
 — 2017-11-22 Vol. 64 No. 3291



Journal des marques de commerce

Vol. 64 No. 3291

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................... 875

Enregistrements  ................................................................................................ 880

Modifications au registre  ................................................................................... 906

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 907



  1,455,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,455,892  Date de production 2009-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Water Solutions Inc., PO Box 75219, 15105
16th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A
0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKBALANCE
Produits
Produits chimiques pour la purification, la stabilisation et le tamponnage de l'eau, tous pour 
utilisation dans les piscines et les spas; tampons absorbants et produits nettoyants pour piscines, 
spas et conduites de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1455892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,457,869  Date de production 2009-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., #802, 602-12th Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL 522 PUBLIC TAVERN &amp; KITCHEN EST 2009

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1457869&extension=00
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Produits
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, verres à boire, 
grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches
, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues de bijouterie, 
stylos et briquets.

SERVICES
Services de boite de nuit, de bar, de taverne, de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,457,870  Date de production 2009-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., #802, 602-12th Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL 510 PUBLIC TAVERN &amp; KITCHEN EST 2009

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1457870&extension=00
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Produits
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, verres à boire, 
grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches
, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues de bijouterie, 
stylos et briquets.

SERVICES
Services de boite de nuit, de bar, de taverne, de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,565,127  Date de production 2012-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oakley, Inc., One Icon, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

BEYOND REASON
SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne offrant des articles de 
lunetterie, des verres de rechange, des arcades pour articles de lunetterie, des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des montres, des décalcomanies, des affiches, des sacs de 
sport, des sacs à main, des sacs à dos et des bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2012, demande no: 85/
510,223 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=1565127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,578,248  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saga Furs Oyj, Martinkylantie 48, FI-01720 
VANTAA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGA FURS LUMI ROYAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois LUMI est SNOW.

Produits
Fourrures, peaux d'animaux, cuirs bruts, cuir et imitations de toutes ces matières, ainsi que 
produits faits des matières susmentionnées ou d'une combinaison de celles-ci, nommément 
bagages, mallettes, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs de voyage et sacs banane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 mars 2012, demande no: 010745032 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 20 août 2012 sous le No. 010745032 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=1578248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,588,635  Date de production 2012-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bramton Company, LLC, a Texas limited 
liability company, 2727 Chemsearch Blvd., 
Irving, Texas 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SOLUTION
Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques en vaporisateur pour le 
traitement des brûlures sur la pelouse causées par l'urine d'animaux de compagnie; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément lingettes de toilettage humides; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie, vendus dans un petit distributeur en plastique
; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément dispositifs pour fixer au sol des tapis d'éducation à la propreté pour 
animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; tapis 
d'éducation à la propreté en tissu pour animaux de compagnie, nommément tapis d'éducation à la 
propreté réutilisables; bottillons.

(2) Couches pour chiens et tapis jetables pour l'éducation à la propreté et le dressage de chiens.

(3) Produits pour éliminer les taches et les odeurs laissées par les animaux de compagnie; produits
à la fois nettoyants, désinfectants et désodorisants pour caisses, cages et niches pour animaux de 
compagnie; produits à la fois nettoyants et désodorisants pour caisses à litière; shampooings à 
tapis; nettoyants pour tissus, objets rembourrés et surfaces, à savoir pour surfaces résistant à l'eau
autres que dans l'industrie des services alimentaires; shampooings pour animaux de compagnie; 
répulsifs d'intérieur et d'extérieur en vaporisateur pour chiens et chats; produits en vaporisateur 
pour l'éducation à la propreté de chiens; produits désodorisants pour utilisation relativement à des 
animaux, nommément désodorisants à litière pour chats; désodorisants pour tapis et assainisseurs
d'air.

(4) Produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques en vaporisateur pour le 
traitement des brûlures sur la pelouse causées par l'urine d'animaux domestiques; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément lingettes de toilettage humides; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie, vendus dans un petit distributeur en plastique
; sacs en plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément dispositifs pour fixer au sol des tapis d'éducation à la propreté pour 
animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; tapis 
d'éducation à la propreté en tissu pour animaux de compagnie, nommément tapis d'éducation à la 
propreté réutilisables; bottillons; couches pour chiens et tapis jetables pour l'éducation à la propreté
et le dressage de chiens; produits pour éliminer les taches et les odeurs laissées par les animaux 
de compagnie; produits à la fois nettoyants, désinfectants et désodorisants pour caisses, cages et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588635&extension=00
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niches pour animaux de compagnie; produits à la fois nettoyants et désodorisants pour caisses à 
litière; shampooings à tapis; nettoyants pour tissus, objets rembourrés et surfaces, à savoir pour 
surfaces résistant à l'eau autres que dans l'industrie des services alimentaires; shampooings pour 
animaux de compagnie; répulsifs d'intérieur et d'extérieur en vaporisateur pour chiens et chats; 
produits en vaporisateur pour l'éducation à la propreté de chiens; produits désodorisants pour 
utilisation relativement à des animaux, nommément désodorisants à litière pour chats; 
désodorisants pour tapis et assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2002 en liaison avec les 
produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2012, demande no:
85/651,992 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 mars 2001 sous le No. 2436167 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 novembre 2001 sous le No. 2512379 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,285,834 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,590,746  Date de production 2012-08-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laudé Girault Cosmétiques, 120 Rue Foucault, 
Repentigny, QUÉBEC J5Z 4S9

Représentant pour signification
VANEZZA LAUDÉ
120 rue foucault, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Z4S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURLY FRO

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 03
colorants pour cheveux; gels pour les cheveux; produits hydratants pour les cheveux; revitalisants 
pour cheveux; shampooings pour les cheveux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,627,784  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC PILSNER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage

Produits
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,629,537  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

European Patent Organisation, 
Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Espacenet
SERVICES
(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines des brevets et des modèles d'utilité; 
services en ligne, nommément offre et transmission de données, nommément de publications, de 
textes, d'information, de statuts juridiques, de dessins et d'images concernant des brevets et des 
modèles d'utilité; transfert et transmission de données, nommément de publications, de textes, 
d'information, de statuts juridiques, de dessins et d'images concernant des brevets et des modèles 
d'utilité, par Internet dans les domaines des brevets et des modèles d'utilité; offre de moteurs de 
recherche pour bases de données et pour Internet; services en ligne dans le domaine de 
l'information sur les brevets, nommément offre d'une base de données en ligne d'information sur 
les brevets, nommément de données, de dessins et d'images sur les brevets.

(2) Services en ligne, nommément offre d'accès à un système de traduction automatique et 
transmission de traductions automatiques; offre d'accès à un système Internet et à des réseaux 
informatiques pour la traduction automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (1); 
mars 2012 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 
décembre 2012, demande no: 30 2012 062 633.5 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
25 juin 2014 sous le No. 302012062633 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,633,748  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Techshino Technology Co., Ltd., Floor 8
, Building 1, Huihuang International Plaza, 
Shangdi 10 street, Haidian District, 100085, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

TECHSHINO
Produits

 Classe 09
Cartes d'identité magnétiques codées; programmes d'exploitation enregistrés; logiciel enregistré, 
nommément logiciel pour l'exploitation d'appareils d'identification biométrique servant à la 
protection de données et à la reconnaissance optique de caractères; disques compacts à mémoire 
morte, nommément disques compacts optiques contenant les données biométriques de personnes 
pour vérifier leur identité et le niveau de contrôle d'accès de sécurité dont elles font l'objet; supports
de données magnétiques, nommément supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes d'identité codées avec puces électroniques intégrées, disques durs et clés 
USB à mémoire flash contenant un logiciel permettant l'identification de personnes et la vérification
de leur identité au moyen de données biométriques pour vérifier leur identité et le niveau de 
contrôle d'accès de sécurité dont elles font l'objet; microcircuits intégrés; cartes à circuits intégrés 
et cartes à puce, nommément cartes à circuits intégrés encodées et programmées pour 
l'identification à l'aide de caractéristiques biologiques et la protection de données; capteurs, 
nommément capteurs et processeurs biométriques électroniques pour la lecture, l'analyse et 
l'appariement de données biométriques de personnes pour vérifier leur identité et le niveau de 
contrôle d'accès de sécurité dont elles font l'objet; machines électroniques servant à la mesure et 
au contrôle de données biométriques pour l'identification dactyloscopique numérique, nommément 
appareils de reconnaissance optique de caractères servant à la mesure et au contrôle de données 
biométriques pour l'identification dactyloscopique numérique; semi-conducteurs; systèmes antivol 
électroniques, nommément systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de
sécurité; moniteurs électroniques pour vérifier la présence au travail, nommément moniteurs 
électroniques pour consigner et surveiller la présence au travail d'employés; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'identification dactyloscopique, instruments de lecture de l'iris
, logiciel de reconnaissance faciale, appareils photo et caméras, lecteurs de CD-ROM, imprimantes
, souris, claviers, moniteurs, cartes graphiques, disques externes et lecteurs, modems et 
microphones, tous pour l'identification à l'aide de caractéristiques biologiques et la protection de 
données; appareils de traitement de données, nommément appareils électroniques sans fil, 
nommément téléphones, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones tablettes, miniportatifs, enregistreurs vocaux, ANP et téléphones cellulaires ainsi que 
routeurs, commutateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, passerelles (matériel informatique), à 
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savoir matériel de commande informatique pour les services suivants : Internet, vidéo IP, réseau, 
communication, LAN (réseau local), MAN (réseau métropolitain), WAN (réseau étendu), SAN (
réseau de stockage) et RPV (réseau privé virtuel), logiciel d'exploitation pour l'enregistrement, 
l'identification et la vérification d'utilisateurs sur une plateforme d'information servant à 
l'identification à l'aide de caractéristiques biologiques; interface pour ordinateurs, nommément 
logiciel d'interface servant à assurer le fonctionnement d'appareils d'identification biométrique pour 
la protection de données et la reconnaissance optique de caractères; matériel de traitement de 
données, nommément lecteurs et numériseurs pour l'identification à l'aide de caractéristiques 
biologiques et la protection de données; programme logiciel téléchargeable, nommément une 
application logicielle dans les domaines de l'utilisation de la vérification de l'identité de personnes 
et du niveau de contrôle d'accès de sécurité dont elles font l'objet permettant au personnel de 
vente et de service à la clientèle ainsi qu'aux clients de mettre à jour et de recevoir des données de
vérification stockées dans les bases de données d'une entreprise en temps réel, à l'aide d'un 
appareil mobile, avec intégration complète des fonctions de l'appareil mobile (téléphonie et logiciel)
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément organisation de publicité radio, télévisée, 
imprimée, électronique, par les médias sociaux, par panneau d'affichage et d'autres publicités 
extérieures, nommément d'enseignes lumineuses et d'enseignes au néon, services de publicité en 
ligne sur un réseau informatique mondial ainsi que distribution et diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets, de prospectus, de publicités imprimées et d'échantillons; distribution 
d'échantillons de produits; services de présentation et de publicité des produits de tiers sur des 
supports de communication électronique et des médias sociaux, à des fins de vente au détail, 
nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen de supports imprimés, 
informatiques, numériques et par Internet dans le domaine de l'identification biométrique, à savoir 
de la lecture, de l'analyse et de l'appariement de données biométriques de personnes pour vérifier 
leur identité et le niveau de contrôle d'accès de sécurité dont elles font l'objet; services d'études de 
marché, nommément réalisation d'études de marché pour les produits et les services de tiers; 
services de marketing par bases de données, nommément exploitation d'un logiciel de gestion de 
bases de données pour utilisation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, 
dans les domaines des processus d'affaires et de vente, ainsi que du marketing; services de 
consultation et de conception ayant trait aux programmes de marketing pour la collecte et 
l'utilisation de données de marketing; services de marketing, nommément services d'identification 
et services d'analyse, tous pour des tiers; services de compilation électronique, nommément 
compilation d'information d'identification biométrique dans des bases de données; services de 
systématisation d'information dans des bases de données, nommément création de bases de 
données électroniques à des fins de gestion, de reconnaissance et d'attestation de caractéristiques
biologiques dans le domaine de l'identification.

Classe 38
(2) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images sur un réseau sans fil, 
nommément transmission de données, de messages et d'images sur des appareils électroniques, 
nommément des appareils photo et des caméras ainsi que des caméras Web, au moyen de ce qui 
suit : réseaux satellites, réseaux informatiques mondiaux, réseaux informatiques étendus, réseaux 
de communication sans fil, réseaux numériques et réseaux de communication électroniques dans 
le domaine de l'identification; offre de services d'accès utilisateur en ligne à un réseau informatique
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mondial; exploitation et offre d'un site Web interactif qui accueille une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de consulter une base de données et un site Web en ligne 
comprenant des services d'identification et d'analyse, ainsi que de s'y connecter et d'y faire des 
recherches; services de transmission de la voix, de texte, d'images et de données pour fichiers 
numériques, nommément services de transmission mobile et sans fil de données électroniques, 
nommément de texte, de la voix, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo à des fins de 
publicité pour des tiers par un réseau informatique mondial ou des appareils électroniques sans fil, 
nommément ce qui suit : téléphones, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones tablettes, miniportatifs, enregistreurs vocaux, ANP et téléphones cellulaires; 
services d'envoi de messages électroniques, nommément enregistrement et transmission 
subséquente de la voix, de données, de vidéos et de messages texte par téléphone; transmission 
électronique et sans fil de données et de documents par Internet, nommément transmission 
assistée par ordinateur de messages, de données, d'images et de vidéos par Internet pour 
l'identification biométrique et le contrôle d'accès de sécurité.

Classe 42
(3) Services de recherche technique, nommément services de consultation et de recherche en 
technologie dans les domaines de l'identification à l'aide de caractéristiques biologiques et de la 
protection de données, sauf la recherche concernant les génomes; services de recherche et de 
développement pour des tiers, nommément services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers, ainsi que dans le domaine des nouveaux produits pour 
des tiers, sauf la recherche concernant les génomes; services de consultation en conception et en 
développement de matériel informatique; services de conception de logiciels; services d'installation
de logiciels; recherche en biologie dans les domaines de l'identification et de la protection de 
données; services de recherche en physique; services de conversion de données de programmes 
informatiques et de données (autre que la conversion physique), nommément conversion 
électronique de la voix, de données, de vidéos et de texte dans le domaine de l'identification; 
services de récupération de données informatiques; services de programmation informatique; 
services de dessin industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,634,434  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milo Enterprise Inc., 8123 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPECTEK
SERVICES
Services de vente en gros de ce qui suit : produits et équipement de lutte antiparasitaire, 
téléphones mobiles, télécopieurs, appareils téléphoniques, moniteurs d'activité physique, sacs 
fourre-tout intelligents, ceintures intelligentes, vêtements intelligents, lunettes intelligentes, 
chaussures intelligentes, montres intelligentes, appareils photo et caméras vestimentaires ainsi 
que portefeuilles vestimentaires, produits chimiques agricoles, dentifrice, détergents ménagers, 
revitalisants, shampooings, savons pour le corps, insecticides, pesticides, cosmétiques de soins du
corps et de beauté, poudre à laver, crèmes pour le corps, vêtements, leurres ainsi que produits 
d'étanchéité à base de silicium, répulsifs, insectes utiles, pièges à insectes électriques, leurres, 
pièges, vaporisateurs, nébulisateurs, produits et nourriture pour l'observation des oiseaux et de la 
faune, nommément appareils photo et caméras pour la faune, produits décoratifs pour la faune, 
nourriture pour écureuils, nourriture pour oiseaux et nourriture pour animaux, dispositifs 
d'alimentation, seaux, produits et outils pour le jardinage, nommément outils pour le jardinage et 
l'entretien de la pelouse, gants de jardinage, vêtements de jardinage, fournitures de jardinage et 
jardinières, équipement d'arrosage, nommément équipement d'arrosage, à savoir robinets, 
système pour le niveau d'eau de fontaines, équipement d'arrosage, arrosoirs, lances d'arrosage, 
services d'entretien de la pelouse et de jardinage, ainsi qu'équipement d'arrosage oscillant, 
chariots et bacs de jardin, tuyaux flexibles et accessoires, arroseurs, foyers d'extérieur et 
accessoires, produits et accessoires pour le déneigement, nommément souffleuses à neige, 
rabots-déneigeurs, couteaux à neige, housses pour machines, souffleuses à neige, chasse-neige, 
tapis pour faire fondre la neige, outils de déneigement, produits pour le déneigement de toits, 
grattoirs à glace de contour, râteaux pour le déneigement de toits, ensembles de chalumeau, 
produits de déglaçage et services de déneigement, génératrices et accessoires, sources 
d'alimentation portative, sources d'énergie solaire et accessoires, sources d'énergie éolienne et 
accessoires, chargeurs, régulateurs de courant, batteries, système ASC (alimentation sans 
coupure), bloc d'alimentation, adaptateurs, nommément adaptateurs d'alimentation cc-ca, 
adaptateurs de courant cc-cc, adaptateurs d'alimentation ca-cc, adaptateurs de câble et 
adaptateurs universels pour fiches électriques, convertisseurs de puissance, onduleurs de 
puissance, wattmètres, blocs d'alimentation pour démarrage de secours, ballast pour appareils 
d'éclairage, pilotes de DEL, économiseurs d'énergie, câbles, nommément câbles de batterie, 
câbles de commande, câbles d'embrayage, câbles de panneau solaire, câbles de signal, câbles 
d'alimentation, câbles à fibres optiques, câbles de dégivrage de toit, câbles chauffants, câbles de 
chauffe, câbles de chauffage à ciel ouvert, robinets pour temps froid et câbles chauffants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634434&extension=00
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tuyaux ainsi que câbles de connexion, cordons d'alimentation et coupleurs, produits et accessoires 
pour la cuisine en plein air, nommément tables, chaises, poêles, stations, grilles, chariots, lavabos, 
allume-feu pour cheminées, outils de cuisson, housses pour matériel, cuiseurs, copeaux de bois, 
marmites et gants pour la cuisine, grils, paniers, produits et accessoires de refroidissement, 
nommément serviettes de refroidissement, systèmes de refroidissement à brumisateur, ensembles 
de rallonges pour système de refroidissement, buses de brumisateur, filtres de refroidissement, 
brumisateurs sur pied, ventilateurs de refroidissement, gilets de refroidissement, glacières, 
casquettes de refroidissement, produits et accessoires chauffants, nommément coussins 
chauffants, tapis chauffants, installations de chauffage, lampes chauffantes, couvertures 
chauffantes, plaques chauffantes, éléments chauffants, appareils de chauffage, foyers extérieurs 
sur pieds et foyers, outils électriques, thermomètres, détecteurs de poissons, aspirateurs et 
souffleuses, éclairage intérieur, éclairage extérieur, éclairage de véhicule, éclairage et flashs pour 
la photographie, lampe de poche, lampes, éclairage à DEL, éclairage de secours, projecteurs, 
équipement d'éclairage, produits et accessoires pour animaux de compagnie, produits et 
accessoires pour la cuisine et la salle à manger, nommément couverts, bouteilles d'eau, filtres à 
eau et accessoires, bacs, armoires, robinets, distributeurs et appareils d'éclairage, petits appareils 
électroménagers, nommément systèmes d'infusion du café, marmites, friteuses, marmites à vapeur
, grille-pain, mélangeurs, fours, grille-sandwichs, robots culinaires, trancheuses, balances, hachoirs
et cuiseurs à riz électriques, conditionneurs d'air et accessoires, purificateurs d'air et accessoires, 
réfrigérateurs et accessoires, congélateurs et accessoires, ventilateurs, broyeurs à déchets, 
humidificateurs et accessoires, surfaces de cuisson et accessoires, déshumidificateurs et 
accessoires, appareils à glaçons, machines à pain, fers à repasser et appareils à vapeur, produits 
pour aspirateurs et pour l'entretien des planchers, nommément aspirateurs, produits en 
vaporisateur pour le nettoyage des planchers, cirages à bois et produits pour conditionner le bois à 
base de cire, vadrouilles, essuie-meubles, balais, échelles, seaux et pelles, produits de nettoyage, 
articles de rangement et de stockage, fours à micro-ondes et accessoires, fours et accessoires, 
lave-vaisselle et accessoires, laveuses et sécheuses, cuisinières et hottes ainsi qu'accessoires, 
compacteurs d'ordures ménagères, tiroirs chauffe-plats, celliers, ustensiles ainsi que gadgets et 
outils de cuisine, instruments de mesure et balances, outils et accessoires à main, distributeurs 
d'eau, filtres à eau, appareils de plomberie pour la cuisine et la baignoire, équipement de sécurité 
incendie, produits de sécurité et accessoires, nommément détecteurs de fumée, écriteaux 
d'incendie, appareils d'éclairage de secours, éclairage de sortie de secours, sifflets de secours et 
couvertures de secours, trousses d'urgence, extincteurs, appareils de surveillance audio et 
télécommandes pour télévision en circuit fermé, alarmes de sécurité, caméras de surveillance, 
machines à café, machines à coudre, téléviseurs et appareils vidéo ainsi qu'accessoires, chaînes 
stéréo, nommément lecteurs audio et vidéo, cinéma maison et accessoires, accessoires et 
composants électroniques, nommément résistances, condensateurs, conducteurs, bobines, 
transformateurs, capteurs, attaches pour câbles, émetteurs, récepteurs, antennes, modules 
d'alimentation, objectifs et dispositifs à infrarouge, transistors, circuits intégrés, interrupteurs, prises
, connecteurs, cartes de circuits imprimés, fils, brasures, éléments piézoélectriques, avertisseurs 
sonores, piles solaires, panneaux solaires, démarreurs et prises, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, accessoires d'ordinateur et périphériques, chaînes stéréo 
amplificateurs, égalisateurs, téléviseurs, radio, haut-parleurs, caisson d'extrêmes graves, système 
de sonorisation, appareils électroniques pour la voiture, produits électroniques pour la voiture, GPS
, lecteurs et moniteurs, nommément appareils GPS et détecteurs de poissons, casques d'écoute, 
écouteurs, récepteurs de signaux de satellite, détecteurs de radar, détecteurs laser, horloges, 
émetteurs et récepteurs, microphones, enregistreurs, projecteurs, matériel de karaoké, système 
d'enregistrement, mélangeurs, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones et systèmes, retraceurs 
de clés sans fil, portefeuilles RFID, répondeurs, appareils d'enregistrement, appareils photo et 
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caméras numériques ainsi qu'accessoires, caméscopes et accessoires, trépieds et accessoires, 
porte-parapluies, quincaillerie de porte et serrures, ouvre-porte de garage, quincaillerie d'armoire, 
aspirateurs de déchets secs et humides, mobilier et accessoires, nommément canapés, tables, 
bureaux, chaises, armoires, articles de rangement, étagères, lits, matelas et supports, échelles, 
matériaux de couverture, plomberie, disjoncteurs, rallonges, prises électriques et accessoires, 
minuteries, chariots à main, produits et accessoires de soins de santé, nommément masseurs, 
équipement d'entraînement physique et d'exercice, appareils d'entraînement en force musculaire et
produits antironflement, rasoirs, produits épilatoires, nommément rasoirs, appareils épilatoires, 
tondeuses, fers à défriser, séchoirs à cheveux, nécessaires de coupe de cheveux, tondeuses à 
cheveux, brosses à cheveux et rallonges de cheveux, masseurs, équipement de mobilité et 
accessoires, nommément triporteurs, aides à la mobilité et bandes d'exercice, appareils d'exercice 
pour la maison, tapis roulants, outils de toilette, brosse à dents électrique, hydropulseurs, soie 
dentaire, hydropulseurs, purificateurs d'eau et accessoires, bouteilles d'eau, bouilloires et 
accessoires, balances, produits antironflement, piluliers, produits pour énurésie nocturne, 
prothèses auditives et accessoires, ioniseurs, produits pour sécher les oreilles, dispositifs de suivi 
du sommeil sans fil, mètres à ruban, podomètre, capteurs de distance à ultrasons, détecteurs 
électroniques, sphygmomanomètres, outils de mesure de l'adiposité, produits de sécurité pour la 
protection contre les chocs électriques, produits de thérapie à basse fréquence, jouets 
électroniques, produits électroniques (cadeaux), nommément cartes musicales, dispositifs sonores 
et lampes de poche électroniques, jeux électroniques et cadeaux de fantaisie électroniques pour 
enfants, remorques pour enfants, vélos, séchoirs à cheveux, systèmes de sauna et accessoires, 
nommément spas et saunas portatifs, appareils de chauffage pour saunas et systèmes de 
vaporisateur pour le visage, diffuseurs, brosses, fer à friser, miroirs, ensembles et accessoires de 
salle de bain, nommément toilettes, tablettes, barres à serviettes, nécessaires de toilette, dévidoirs,
range-tout, brosses à toilette avec supports, rideaux de douche, pommes de douche, distributeurs, 
carpettes, tapis, sièges de toilette électroniques, lavabos, éviers, robinets à vaporisateur pour le 
rinçage et baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85/
855,669 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 27 mai 2014 
sous le No. 4,535,737 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,640,115  Date de production 2013-08-20
 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

AMAZON INSTANT VIDEO
Produits
(1) Logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la 
musique; contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques 
et de communication, à savoir films, émissions de télévision, vidéos et musique; logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique 
et de vidéos; fichiers audionumériques téléchargeables de musique, de nouvelles, de données 
vocales et de créations parlées; logiciels pour la transmission et l'affichage électroniques de 
fichiers texte, d'images et de fichiers audio dans les domaines des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des vidéos.

(2) Logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la 
musique; logiciels pour la collecte, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
le stockage et le partage de données et d'information, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos; logiciels pour la transmission et l'affichage électroniques de 
fichiers texte, d'images et de fichiers audio dans les domaines des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des vidéos.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt 
général ainsi que de jeux informatiques et vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel préenregistré transmis en continu et téléchargeable, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'une base de données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel par 
Internet, par des réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil dans
les domaines des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; compilation 
d'information créée et sélectionnée par les utilisateurs dans des bases de données pour le compte 
de tiers.

(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine du contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique et 
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des vidéos sur des sujets d'intérêt général; diffusion en continu de contenu, de données et 
d'information audio, vidéo et audiovisuels, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt général par Internet, par des réseaux de 
communication et des réseaux de télécommunication sans fil; offre de transmission vidéo à la 
demande de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels; transmission de 
contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt général par Internet, par 
des réseaux de communication et des réseaux de télécommunication sans fil; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de vidéos; offre de bavardoirs interactifs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; 
transmission électronique de critiques et d'information relatives au divertissement dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos, par des réseaux 
informatiques et de communication.

(3) Offre d'un site Web fournissant de l'information de divertissement et des évaluations de produits
dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de 
télévision, des vidéos et de la musique; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux évaluations et aux recommandations de produits, concernant tous du
contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision, des vidéos et 
de la musique; offre d'un site Web fournissant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non 
téléchargeable, à savoir des enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
musique sur des sujets d'intérêt général; offre d'une base de données consultable de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
vidéos sur des sujets d'intérêt général par Internet, par des réseaux de télécommunication et des 
réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement; diffusion d'information 
de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films ,des 
émissions de télévision, de la musique et des vidéos sur des sujets d'intérêt général par des 
réseaux sociaux.

(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine
du divertissement; services de réseautage social dans le domaine du divertissement offerts au 
moyen d'un site Web et de réseaux de communication; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web
de réseautage social à des fins de divertissement; offre d'une base de données consultable de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel accessible par Internet, par des réseaux de télécommunication 
et des réseaux de télécommunications sans fil dans le domaine des services de réseautage social.

(5) Services de magasin de vente au détail d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt 
général ainsi que de jeux informatiques et vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel préenregistré transmis en continu, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt général; offre d'une 
base de données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel par Internet, par des réseaux 
de télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine des vidéos 
dans les domaines des affaires, de la publicité et des renseignements commerciaux; compilation 
d'information créée et sélectionnée par les utilisateurs dans des bases de données pour le compte 
de tiers.

(6) Diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des sujets d'intérêt 
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général par Internet, par des réseaux de communication et par des réseaux de télécommunication 
sans fil; offre de transmission vidéo à la demande de contenu, de données et d'information audio, 
vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur des 
sujets d'intérêt général par Internet, par des réseaux de communication et par des réseaux de 
télécommunication sans fil; transmission électronique de critiques et d'information relatives au 
divertissement dans les domaines des films, des émissions de télévision, de la musique et des 
vidéos, par des réseaux informatiques et de communication.

(7) Offre d'un site Web fournissant de l'information de divertissement et des évaluations de produits
à des fins de divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux évaluations et aux 
recommandations de produits, concernant tous du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir 
des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; offre d'un site Web fournissant 
du contenu de divertissement audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir des 
enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos sur divers sujets de divertissement 
et de musique; offre d'une base de données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel par
Internet, par des réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil dans
le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2011 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/856,416 en liaison avec le même genre de produits
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4932750 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,651,708  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redrover Co. Ltd., 26 Richardson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 922 604, Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, a été déposé.

Produits
(1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, programmes logiciels 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, programmes logiciels multimédias 
interactifs de films cinématographiques de divertissement, logiciels multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux, tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique, nommément 
l'architecture, les cartes de circuits imprimés et les circuits intégrés, ainsi que les programmes 
informatiques, nommément les logiciels de système d'exploitation et les outils logiciels de soutien 
et de développement. .

(2) Logiciels de divertissement interactif et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout, 
nommément logiciels de jeux informatiques et manuels vendus comme un tout, logiciels de jeux 
vidéo et manuels vendus comme un tout, tous les produits susmentionnés excluant le matériel 
informatique, nommément l'architecture, les cartes de circuits imprimés et les circuits intégrés, ainsi
que les programmes informatiques, nommément les logiciels de système d'exploitation et les outils 
logiciels de soutien et de développement. .

(3) Disques audio, disques compacts, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, d'animation, de films d'animation, de bandes sonores
, de jeux et d'histoires; CD-ROM et DVD préenregistrés de jeux, de films, de musique, de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables et 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, livres électroniques, appareils électroniques 
robotiques de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux vidéo interactifs; appareils portatifs 
pour jouer à des jeux électroniques, tous les produits susmentionnés excluant le matériel 
informatique, nommément l'architecture, les cartes de circuits imprimés et les circuits intégrés, ainsi
que les programmes informatiques, nommément les logiciels de système d'exploitation et les outils 
logiciels de soutien et de développement.

(4) Mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant; tirelires jouets; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; oursons en peluche, véhicules jouets miniatures matricés; poupées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651708&extension=00


  1,651,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 27

accessoires de poupée, vêtements de poupée, ensembles de poupées, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, cotillons, à savoir 
petits jouets, chapeaux de fête en papier, marionnettes, jouets à enfourcher; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; boules à neige; ballons de fête,
tirelires jouets, jouets rembourrés, jouets de bain, ornements pour les fêtes, bas de Noël; 
décorations, guirlandes, lumières et ornements de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines de collection; articles de pêche; balles de golf;
gants de golf; repères de balle de golf; tables de tennis de table; balles de tennis; jeux de 
badminton, boules de quilles, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de receveur, ballons de
basketball, ballons de soccer; jeux de cible; casse-tête; cordes à sauter; tours de magie avec 
cartes; billes; jeux d'adresse, jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux de fête, jeux de
plateau, jeux d'échecs; cibles à fléchettes, jeux de fléchettes, jeux de backgammon, jeux de dames
, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade; balles de caoutchouc; ballons de 
plage; blocs de construction; patins à roulettes; planches à roulettes; planches à neige; billards 
électriques, nécessaires à bulles de savon; vélos, scooters; lunettes de soleil et montures de 
lunettes, ensembles de ninja, nommément bâton chinois, bâton et duplicateur d'hologramme; 
gobelets à empiler; costumes et masques, aimants pour réfrigérateurs; accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, jouets pour animaux de compagnie, lampes de poche; 
veilleuses; sacs de couchage, tentes; casques pour enfants nommément casques de vélo, de ski, 
de planche à neige et de patinage; accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
assainisseur d'air, stores pour fenêtres d'automobiles; sièges d'appoint.

(5) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; gants de cuisinier; tabliers, linge de toilette; 
serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; maniques; couettes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes;
couvertures en laine; vêtements pour chiens; bols pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

(6) Bijoux et bijoux d'imitation, nommément colliers, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, 
clips d'oreilles, épinglettes-bijoux, broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, pierres précieuses, 
montres.

(7) Étuis à cosmétiques, étuis pour téléphones mobiles, mallettes, bagages, parapluies, parasols, 
bâtons de marche; cosmétiques; vernis à ongles; savons pour le corps, savons à mains, parfums, 
parfumerie, huiles de massage, crèmes pour le visage, le corps et les mains.

(8) Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au chocolat; produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute 
teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
lait en poudre; raisins secs; mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations à soupes; desserts à la 
gélatine sucrés; yogourt, bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations pour gâteaux; bonbons; 
décorations à gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher
; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; 
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confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à
la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; 
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; 
sauces à salade; sauces; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres, eau potable; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; concentrés à base 
de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

(9) Fournitures scolaires, nommément reliures, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
gomme à effacer, règle, agrafeuse, étuis à crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, 
peintures, pinceaux, étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; carnets; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; blocs-notes; 
blocs à griffonner; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; crayons; stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,668,447  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infatics, Inc., a corporation of Delaware, 715 
Bryant, Suite 201, San Francisco, California, 
94107, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC,
J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

DroneDeploy
Produits

 Classe 09
Systèmes automatisés, nommément logiciels pour la planification, l'établissement des horaires, le 
contrôle, la surveillance et l'offre d'information concernant des actifs de transport et des pièces de 
transport. Matériel informatique, nommément matériel informatique pour la planification, 
l'établissement des horaires, le contrôle, la surveillance et l'offre d'information concernant des actifs
de transport et des pièces de transport; matériel informatique et logiciels, nommément logiciels 
permettant la communication, la traduction et la transmission de données pour la gestion, le 
contrôle et le repérage de drones; logiciels et matériel informatique pour la gestion, le contrôle et le
repérage de drones; logiciels et matériel informatique pour la gestion de parcs d'appareils, 
l'assistance en matière de réglementation applicable aux vols, la commande de capteurs et 
l'acquisition de données; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels permettant la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et la communication de données et 
d'information pour la gestion, le contrôle et le repérage de drones; logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API).

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications
(API) pour la gestion, la commande et le repérage de drones; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de regrouper et de 
gérer des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) nouvelles ou existantes; stockage de données électroniques dans le 
domaine de la gestion des drones; offre d'un site Web offrant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'édition d'images; offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
communiquer des données dans le domaine de la gestion des drones; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'assistance en matière de
réglementation applicable aux vols; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion, la commande et le repérage de drones; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion de parcs d'appareils, la commande de capteurs et l'acquisition de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668447&extension=00
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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 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,741 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 1,677,848  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clicgear Industrial Design Limited, Flat 11,4/F, 
Kwai Cheong Centre, 50 Kwai Cheong Road, 
Kwai Chung N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICGEAR
Produits
(1) Voiturettes de golf.

(2) Sacs de golf; housses à sac de golf.

(3) Tés de golf; petits sacs pour accessoires de golf.

(4) Pinces pour serviettes de golf à fixer aux sacs de golf.

(5) Fers droits; ramasse-balles; vêtements de golf; gants de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits (1); 
mai 2010 en liaison avec les produits (3); juin 2010 en liaison avec les produits (4); mai 2012 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,190  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appster, Inc. (a Delaware corporation), 18th 
Floor, 590 Madison Avenue, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

APPSTER
Produits
Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques
multimédias interactifs, logiciels multimédias interactifs à usage promotionnel pour les entreprises, 
nommément programmes logiciels personnalisés selon les spécifications du client avec du texte, 
du contenu audio, des images fixes, de l'animation, du contenu vidéo et du contenu interactif pour 
faire la promotion de l'entreprise du client, logiciels de communication pour connecter des 
utilisateurs de réseaux informatiques, nommément programmes logiciels personnalisés selon les 
spécifications du client pour contenir des messages, du texte, des images, des vidéos, du contenu 
audio et de la musique, logiciels servant à l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et d'images animées dans un rendu interactif pour des applications multimédias; 
aucun des produits susmentionnés n'est un logiciel servant principalement au stockage, à 
l'organisation, à la revue, à la transmission, au téléchargement, à la lecture en continu ou à la 
lecture de musique ou encore de contenu audio, vidéo ou audio-vidéo relatif à la musique, ni 
permettant aux utilisateurs de programmer de la musique ou encore du contenu audio, vidéo ou 
audio-vidéo relatif à la musique, aucun des produits susmentionnés n'étant non plus un logiciel 
principalement conçu pour les utilisateurs finaux.

SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels; programmation informatique; services de 
diagnostic informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conseil 
dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
aucun des services susmentionnés n'est prévu pour des logiciels servant principalement au 
stockage, à l'organisation, à la revue, à la transmission, au téléchargement, à la lecture en continu 
ou à la lecture de musique ou encore de contenu audio, vidéo ou audio-vidéo relatif à la musique, 
ni permettant aux utilisateurs de programmer de la musique ou encore du contenu audio, vidéo ou 
audio-vidéo relatif à la musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,750  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Co-operatives Limited, 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER
Produits

 Classe 31
Aliments pour chevaux, sauf les additifs médicinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,396  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILK WATER SOLUTIONS INC., PO Box 
75219, 15105 16th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCK GEMS
Produits
Produits chimiques pour la purification, la stabilisation et le tamponnage de l'eau, tous pour 
utilisation dans des piscines et des spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,904  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Canada Inc., 333 
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 
1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

M2M WORLD ALLIANCE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de communication sans fil en tous genres, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de débit et de crédit, appareils lisibles par machine, nommément cartes 
téléphoniques et d'appel, ainsi qu'équipement téléphonique, nommément appareils téléphoniques, 
fils téléphoniques magnétiques, émetteurs téléphoniques, modems, casques pour téléphones 
mobiles, combinés mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles
, cartes mémoire pour téléphones mobiles et housses pour téléphones mobiles; matériel 
informatique et logiciels de connectivité pour réseaux informatiques, nommément logiciels et 
intergiciels permettant l'interfaçage entre des applications logicielles d'entreprise et des 
périphériques à distance et permettant la connectivité, la gestion des périphériques et le stockage 
de mémoires, tous par un réseau informatique; CD-ROM (vierges) et CD-ROM (préenregistrés) 
contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, de la gestion de données
, des télécommunications et des bandes (vierges); logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels pour appareils mobiles pour la messagerie en temps réel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément marketing, publicité et promotion de 
services de tiers, ainsi que services de renseignements commerciaux et d'affaires connexes, 
nommément services de publicité ayant trait à l'offre et à la promotion d'annuaires téléphoniques et
d'encarts commerciaux pour annuaires téléphoniques en tous genres; compilation de répertoires 
d'entreprises; services d'affaires, nommément gestion des affaires, administration; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des télécommunications, de la publicité, des 
technologies de l'information, du marketing, des services de facturation; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; consultation en affaires, nommément services de 
conseil dans le domaine des services de consultation et de conseil en gestion des affaires; location
d'espace publicitaire; organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs 
promotionnels et de programmes de fidélisation; promotion des produits et des services de tiers 
par divers moyens, nommément par des services de transport, de voyage, de compagnie aérienne 
et de télécommunication, ainsi que par la gestion de l'offre d'avantages relativement à des 
programmes de fidélisation; services de secrétariat téléphonique; services de recherche en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694904&extension=00
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marketing et d'étude de marché; compilation et organisation de répertoires; services de magasin 
de vente au détail et de vente par correspondance de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
répondeurs, de répondeurs téléphoniques, d'afficheurs d'identification de l'appelant, 
d'amplificateurs téléphoniques et d'annuaires téléphoniques.

Classe 37
(2) Construction, nommément consultation en organisation des affaires dans le domaine de la 
construction et de la réparation de systèmes et d'appareils de télécommunications, nommément de
téléphones, de téléphones mobiles et de combinés téléphoniques, d'appareils de radiomessagerie,
de radiomessageurs, d'ordinateurs et d'agendas électroniques, de matériel informatique, 
d'émetteurs et de récepteurs satellites; installation et réparation de matériel informatique et de 
téléphones; offre de services de soutien, d'information et de consultation techniques ayant trait à 
tous les services susmentionnés. .

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales ainsi que téléphonie cellulaire, nommément services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de 
télécopieur et services de visiophonie locaux, interurbains et internationaux; télédiffusion, 
nommément payante, gratuite et par câble; services de diffusion et de diffusion en continu 
d'émissions de radio et de télévision numérique par des réseaux IP; services de télécommunication
, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables 
par des téléphones mobiles, des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément des réseaux de téléphonie, des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux 
mondiaux de communications en ligne, des réseaux informatiques locaux et des réseaux de 
câblodistribution; services de télécommunication permettant aux utilisateurs de télécharger de la 
musique et des vidéos par des appareils de télécommunication, nommément des combinés 
mobiles; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages textes par téléphone et par téléphones mobiles; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie texte; messagerie photographique et vidéo; 
audioconférence et vidéoconférence; offre de services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de temps d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet; 
offre de temps d'accès à Internet; location de numéros de téléphone.

Classe 41
(4) Formation dans les domaines de la mise en oeuvre de logiciels et de la gestion de contenu de 
systèmes informatiques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du commerce électronique et des 
technologies de l'information, nommément ces services étant offerts en ligne à partir d'une base de
données ou d'Internet, nommément ces services étant offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de symposiums concernant des services de téléphonie mobile et de communication 
mobile; services de jeu; télévision payante, télévision à la carte, publication de répertoires; 
publication électronique d'information sur divers sujets, nommément la fabrication, le transport, 
l'agriculture, les soins de santé, la finance, le gouvernement, la vente au détail, l'éducation et les 
télécommunications, nommément publications en ligne; location de stades; production d'émissions 



  1,694,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 37

de radio et de télévision; édition électronique, sans fil ou en ligne de plans de rues et de cartes 
géographiques; rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion 
d'information sur tous ce qui précède, nommément en ligne.

Classe 42
(5) Services de programmation informatique; location d'ordinateurs; conception et dessin pour la 
compilation de pages Web sur Internet; impartition des TI, à savoir gestion et administration 
techniques de réseaux internes et externes pour l'intégration interentreprises, les analyses, les 
services infonuagiques, l'archivage, la gestion de processus d'affaires, la gestion de contenu, la 
recherche et la messagerie pour des tiers; offre de services d'information sur tous les services 
susmentionnés; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; offre de services 
d'hébergement Web; maintenance de logiciels; services de cartographie électronique, sans fil et en
ligne; services de sécurité Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,699,905  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOKWERKS DIGITAL INC., 1 Atlantic Avenue
, Suite 214, Toronto, ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

ONE SQUARED
Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance, de suivi, d'analyse et de formulation de commentaires concernant la 
gestion et la promotion des ventes par des tiers pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la 
gestion de connaissances, la gestion d'information sur les opérations et la gestion d'information sur
les processus d'affaires de tiers; logiciels pour la consultation, la compilation, l'indexation, 
l'organisation et l'analyse d'information en version électronique, dans le domaine de la gestion et 
de la promotion des ventes par des tiers; logiciels pour la collecte, la compilation, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, l'analyse et le partage
de modèles, de données et d'information en version électronique, dans le domaine de la gestion et 
de la promotion des ventes par des tiers; logiciels pour services de marketing par bases de 
données, à savoir pour la compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing ainsi que la consultation, la conception, l'impression et la collecte d'information de 
marketing.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise ayant trait à la vente au détail; conseils dans le domaine
du marketing d'entreprise; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation en vente; cours dans le domaine du service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1699905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,906  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOKWERKS DIGITAL INC., 1 Atlantic Avenue
, Suite 214, Toronto, ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE2

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance, de suivi, d'analyse et de formulation de commentaires concernant la 
gestion et la promotion des ventes par des tiers pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la 
gestion de connaissances, la gestion d'information sur les opérations et la gestion d'information sur
les processus d'affaires de tiers; logiciels pour la consultation, la compilation, l'indexation, 
l'organisation et l'analyse d'information en version électronique, dans le domaine de la gestion et 
de la promotion des ventes par des tiers; logiciels pour la collecte, la compilation, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, l'analyse et le partage
de modèles, de données et d'information en version électronique, dans le domaine de la gestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699906&extension=00
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de la promotion des ventes par des tiers; logiciels pour services de marketing par bases de 
données, à savoir pour la compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing ainsi que la consultation, la conception, l'impression et la collecte d'information de 
marketing.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise ayant trait à la vente au détail; conseils dans le domaine
du marketing d'entreprise; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation en vente; cours dans le domaine du service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,702,528  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SandBox Logistics, LLC, 18515 Aldine 
Westfield, Houston, TX 77073, 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

SANDBOX
Produits

 Classe 06
(1) Conteneurs à déchets commerciaux en métal; conteneurs en métal pour le transport; 
conteneurs d'entreposage tout usage en métal.

(2) Conteneurs de transport en métal; conteneurs d'entreposage en métal tout usage.

 Classe 20
(3) Conteneurs d'emballage en plastique; conteneurs d'emballage en plastique pour le transport, 
pour l'industrie pétrolière et gazière, pour la construction et pour la réhabilitation de terrains; 
conteneurs d'entreposage en plastique à usage commercial ou industriel.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de location de conteneurs; location de conteneurs d'entreposage fixes et mobiles à 
des utilisateurs commerciaux et résidentiels; regroupement de conteneurs de produits pour le 
transport; location de conteneurs d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; transport de marchandises par camion et par train; entreposage de 
marchandises, nommément d'agents de soutènement, dans des conteneurs en métal.

(2) Location de conteneurs d'entreposage fixes et mobiles à des utilisateurs commerciaux et 
résidentiels; location de conteneurs d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; transport de marchandises par camion et par train; entreposage de 
marchandises, nommément d'agents de soutènement, dans des conteneurs en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86280325 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702528&extension=00
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4,947,036 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5005169 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,703,392  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Blue Resorts o/a 2368445 Ontario Inc., 
111A Garrison Village Drive, Suite 205, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT BLUE RESORTS
Produits
Souvenirs, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES
Services de gestion d'un centre de villégiature; exploitation d'un centre d'hébergement de 
villégiature d'hiver et d'été offrant des services récréatifs, nommément de la navigation de 
plaisance, du vélo, de la pêche, des sports nautiques, des sports équestres, du ski, du golf et du 
tennis; promotion d'un centre d'hébergement de villégiature d'hiver et d'été offrant des services 
récréatifs, nommément par la publicité des produits et des services de tiers; services de 
réservation et d'information liés à un centre de villégiature; services de loisirs et de villégiature, 
nommément offre d'installations et de cours de tennis, services d'hôtel, services de restaurant et de
bar, offre de divertissement et de performances sportives, nommément offre d'activités récréatives,
nommément de sports nautiques, de voile, d'équitation, de forfaits-pêche, de location de bateaux, 
de tennis et de golf, services de réparation et de location d'équipement de sport, vente au détail 
d'articles de sport, de vêtements de sport, de cadeaux et de souvenirs, nommément de chaînes 
porte-clés, de calendriers, d'imprimés, de livres souvenirs, d'ornements souvenirs représentant des
paysages, d'affiches, de chemises, de grandes tasses, de stylos, de crayons, de jouets rembourrés
, de chapeaux, de tabliers, de décalcomanies et de sous-verres; services de promotion et 
d'administration immobilières ainsi que gestion d'un service de réservation et d'information pour 
l'hébergement et les activités récréatives et éducatives, nommément offre d'information sur les 
restaurants et de réservations de restaurant, offre de services d'information et de location pour 
l'hébergement à l'hôtel et en centre de villégiature, diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines des actualités locales, nationales et internationales, des nouvelles du monde des arts et 
du divertissement, des évènements communautaires, des calendriers d'activités sportives et 
récréatives ainsi que du tourisme; location de chalets; exploitation d'un site Internet pour la 
diffusion d'information sur la location de chalets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1703392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,313  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.S. ATLANTIC LIMITED, 102 Clyde Avenue, 
Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINTSHOP WALLS FLOORS WINDOWS O

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PAINTSHOP en grands caractères d'imprimerie au-dessus des 
mots « WALLS. FLOORS. WINDOWS » en caractères d'imprimerie plus petits.

Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour vernis et peintures.

 Classe 02
(2) Peinture pour la rénovation résidentielle ou commerciale, nommément peinture d'intérieur et 
d'extérieur, apprêt d'intérieur et d'extérieur, peinture pour les planchers et les patios, peinture pour 
les armoires, peinture pour les comptoirs, peinture en aérosol, peinture recyclée; diluants à 
peinture, teintures à bois, nettoyants à pinceaux et à brosses et peintures-émail pour garnitures et 
applications marines; vernis, nommément produits de finition du bois.

 Classe 06
(3) Objets d'art en métal commun.

 Classe 16
(4) Pinceaux et rouleaux à peinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705313&extension=00
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 Classe 19
(8) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol stratifiés, bois dur et carreaux de 
céramique.

 Classe 20
(5) Garnitures de fenêtre, nommément stores, volets et tringles à tentures.

 Classe 24
(6) Literie; panneaux de tentures.

 Classe 27
(7) Papier peint; revêtements de sol, nommément tapis et revêtements de sol en vinyle.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail d'articles et de fournitures pour la décoration de 
maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,708,784  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderlust Holdings LLC., 26 Dobbin Street, 
3rd Floor, Brooklyn, New York 11222, 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

A MINDFUL TRIATHLON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts et pantalons de yoga et d'entraînement, tee-shirts, chandails 
molletonnés et shorts.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de divertissement ayant trait à la santé et au bien-être avec ce
qui suit : yoga, musique, course, exercice, méditation, arts, artisanat et aliments; réservation de 
concerts; tenue d'expositions de divertissement, à savoir de festivals de musique et de cours de 
yoga devant public; divertissement, nommément concerts; cours de yoga; formation en méditation; 
services éducatifs, nommément offre de ce qui suit : enseignement, conférences, ateliers, retraites 
et formations professionnelles dans les domaines suivants : yoga, musique, méditation, 
harmonisation spirituelle, exercice et entraînement en aérobie, alimentation et nutrition, gestion du 
stress et relaxation, soins de santé holistiques, soins de santé prophylactiques, soins de santé 
alternatifs, nommément aromathérapie et massage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86322702 
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=1708784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,585  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mama Sita's Holding Co., Inc., 131 F. Manalo St
., San Juan, Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARISTOCRAT I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Viandes et légumes; mélanges d'épices; sauce pour ailes de poulet Buffalo, sauce barbecue, 
sauce aux huîtres, sauce épicée, sauce pour cochon de lait rôti, sauce chili douce, sauce 
aigre-douce, sauce soya, sauce à sauté, sauce tomate, sauce à calderata, sauce à kare kare, 
sauce à menudo, sauce à spaghettis; assaisonnement liquide, assaisonnement aux agrumes et au 
soya, marinade adobo, marinade à barbecue, marinade à inasal, vinaigre, marinade pang inihaw, 
marinade à tapas; sucre, sel, riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,476  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roku, Inc., a Delaware Corporation, 12980 
Saratoga Avenue, Suite D, Saratoga, CA 95070
, 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
ROKU

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ROKU est « six ».

Produits
(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément matériel de réseautage pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel diffusé en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; matériel informatique de lecture en 
continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel 
informatique pour la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'audioclips
et d'extraits vidéo; logiciels pour émissions de télévision interactives personnalisées et manuels 
d'accompagnement connexes; logiciels de production, d'affichage et de manipulation de contenu 
visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
données audio; logiciels pour la consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel 
diffusé en continu et statique, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo au 
moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu numérique, nommément de 
boîtiers décodeurs numériques et de matériel informatique pour la lecture en continu de musique, 
de films, d'émissions de télévision, d'audioclips et d'extraits vidéo; logiciels pour la consultation, la 
transmission et l'affichage de données audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'images, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo et de livres audio, au 
moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu numérique, nommément de 
boîtiers décodeurs numériques et de matériel informatique pour la lecture en continu de musique, 
de films, d'émissions de télévision, d'audioclips et d'extraits vidéo, ainsi que de téléviseurs et de 
moniteurs; télécommandes pour ordinateurs, matériel informatique de lecture en continu de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712476&extension=00
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contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel informatique pour la 
lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'audioclips et d'extraits vidéo, 
ainsi que pour téléviseurs.

(2) Téléviseurs.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo, par Internet et par des réseaux sans fil; transmission par vidéo à 
la demande; diffusion d'information dans le domaine du divertissement par Internet ayant trait aux 
films, à la musique, aux vidéos, à la télévision, au sport et aux nouvelles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des émissions de télévision interactives 
personnalisées et les manuels d'accompagnement connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de contenu 
visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
données audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel diffusé en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo, au moyen de dispositifs de lecture en 
continu de contenu numérique, nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de 
réseautage; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des dispositifs de lecture en continu de contenu numérique, nommément des boîtiers 
décodeurs numériques et du matériel, ainsi que des logiciels de réseautage.

(2) Services de diffusion, nommément services de diffusion audio numérique par un réseau de 
communication mondial; transmission d'émissions de télévision et de films par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
25 juillet 2014, demande no: 86347736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,514 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,712,482  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roku, Inc., a Delaware Corporation, 12980 
Saratoga Avenue, Suite D, Saratoga, CA 95070
, 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
ROKU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ROKU écrit en lettres stylisées blanches sur un arrière-plan violet ressemblant à 
une étiquette en tissu à motifs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ROKU est « six ».

Produits
(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément matériel de réseautage pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; matériel informatique de diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel 
informatique pour la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'audioclips

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712482&extension=00
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et de vidéoclips; logiciels pour émissions de télévision interactives personnalisées et manuels 
connexes vendus avec ceux-ci; logiciels de production, d'affichage et de manipulation de matériel 
visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animation numérique, de vidéoclips, de films et de 
données audio; logiciels pour la consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel 
en continu et statique, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo, sur du matériel 
informatique de lecture en continu de contenu numérique, nommément des boîtiers décodeurs 
numériques et du matériel de réseautage; logiciels pour la consultation, la transmission et 
l'affichage de données audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, d'images, 
d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo et de livres audio, sur du matériel informatique 
de lecture en continu de contenu numérique, nommément des boîtiers décodeurs numériques et 
du matériel de réseautage, ainsi que des téléviseurs et des moniteurs; télécommandes pour 
ordinateurs, matériel informatique de lecture en continu de contenu numérique, nommément 
boîtiers décodeurs numériques et matériel de réseautage, ainsi que téléviseurs.

(2) Téléviseurs.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo, par Internet et par des réseaux sans fil; transmission par vidéo à 
la demande; diffusion d'information dans le domaine du divertissement par Internet ayant trait aux 
films, à la musique, aux vidéos, à la télévision, au sport et aux nouvelles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des émissions de télévision interactives 
personnalisées et les manuels d'accompagnement connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de contenu 
visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
données audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel diffusé en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo, au moyen de dispositifs de lecture en 
continu de contenu numérique, nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de 
réseautage; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des dispositifs et des logiciels de lecture en continu de contenu numérique, nommément 
des boîtiers décodeurs numériques ainsi quedu matériel et des logiciels de réseautage.

(2) Services de diffusion, nommément services de diffusion audio numérique par un réseau de 
communication mondial; transmission d'émissions de télévision et de films par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
25 juillet 2014, demande no: 86347740 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,515 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,712,484  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roku, Inc., a Delaware Corporation, 12980 
Saratoga Avenue, Suite D, Saratoga, CA 95070
, 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
ROKU

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ROKU en lettres blanches stylisées sur un arrière-plan violet.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ROKU est « six ».

Produits
(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément matériel de réseautage pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel diffusé en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; matériel informatique de lecture en 
continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel de 
réseautage pour la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'audioclips 
et d'extraits vidéo; logiciels pour émissions de télévision interactives personnalisées et manuels 
d'accompagnement connexes; logiciels de production, d'affichage et de manipulation de contenu 
visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712484&extension=00
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données audio; logiciels pour la consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel 
diffusé en continu et statique, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo, au 
moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu numérique, nommément de 
boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage; logiciels pour la consultation, la 
transmission et l'affichage de données audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'images, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo et de livres audio, au 
moyen de matériel informatique de lecture en continu de contenu numérique, nommément de 
boîtiers décodeurs numériques et de matériel de réseautage ainsi que de téléviseurs et de 
moniteurs; télécommandes pour ordinateurs, matériel informatique de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel de réseautage, ainsi 
que pour téléviseurs.

(2) Téléviseurs.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de ce qui suit : photos
, musique, films, émissions de télévision, fichiers d'images, fichiers graphiques, fichiers audio et 
fichiers vidéo, par Internet et des réseaux sans fil; transmission par vidéo à la demande; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement par Internet concernant ce qui suit : films, 
musique, vidéos, télévision, sport et nouvelles.

(2) Services de diffusion, nommément services de diffusion audio numérique par un réseau de 
communication mondial; transmission d'émissions de télévision et de films par Internet.

(3) Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la programmation 
télévisuelle interactive et personnalisée ainsi que les manuels d'accompagnement connexes; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la production, l'affichage et la
manipulation de ce qui suit : matériel visuel, images, photos, illustrations, animation numérique, 
vidéoclips, films et données audio; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en 
continu et statique, nommément de ce qui suit : photos, musique, films, émissions de télévision, 
fichiers d'images, fichiers graphiques, fichiers audio et fichiers vidéo, sur dispositifs de diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel de 
réseautage; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un site Web d'information dans le domaine des dispositifs de diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de ce qui suit : boîtiers décodeurs numériques ainsi que 
matériel informatique et logiciels de réseautage. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services (3)
; septembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86347739 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,151,588 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,712,485  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roku, Inc., a Delaware Corporation, 12980 
Saratoga Avenue, Suite D, Saratoga, CA 95070
, 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

ROKU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ROKU est « six ».

Produits
(1) Matériel informatique de diffusion en continu de contenu numérique, nommément boîtiers 
décodeurs numériques et matériel informatique pour la diffusion en continu de musique, de films, 
d'émissions de télévision, d'audioclips et de vidéoclips; logiciels pour la consultation, la 
visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique, nommément de photos, 
de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo, sur du matériel informatique de diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément des boîtiers décodeurs numériques et du matériel de réseautage; logiciels
pour la consultation, la transmission et l'affichage de données audiovisuelles, nommément de films,
d'émissions de télévision, d'images, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo et de livres
audio, sur du matériel informatique de diffusion en continu de contenu numérique, nommément des
boîtiers décodeurs numériques et du matériel de réseautage, ainsi que des téléviseurs et des 
moniteurs; télécommandes pour ordinateurs, matériel informatique de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel de réseautage, ainsi 
que téléviseurs.

(2) Téléviseurs.

(3) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément matériel de réseautage pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; logiciels pour émissions de télévision 
interactives personnalisées et manuels connexes vendus avec ceux-ci; logiciels de production, 
d'affichage et de manipulation de matériel visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animation 
numérique, de vidéoclips, de films et de données audio.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo, par Internet et par des réseaux sans fil; transmission par vidéo à 
la demande; diffusion d'information dans le domaine du divertissement par Internet ayant trait aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712485&extension=00
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films, à la musique, aux vidéos, à la télévision, au sport et aux nouvelles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des émissions de télévision interactives 
personnalisées et les manuels d'accompagnement connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de contenu 
visuel, d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
données audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel diffusé en continu et statique, 
nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo, au moyen de dispositifs de lecture en 
continu de contenu numérique, nommément de boîtiers décodeurs numériques et de matériel de 
réseautage; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des dispositifs de lecture en continu de contenu numérique, nommément des boîtiers 
décodeurs numériques et du matériel, ainsi que des logiciels de réseautage.

(2) Services de diffusion, nommément services de diffusion audio numérique par un réseau de 
communication mondial; transmission d'émissions de télévision et de films par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits (
1), (3) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86347734 en liaison avec le même genre de produits (
1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,513 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,713,326  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SwipeClock, LLC, 10813 S. RIVER FRONT 
PKWY, SUITE 525, SOUTH JORDAN, UT 
84095, 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

TIMEWORKSPLUS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la comptabilisation des heures et le 
traitement de la paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86354789 
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=1713326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,327  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SwipeClock, LLC, 10813 S. RIVER FRONT 
PKWY, SUITE 525, SOUTH JORDAN, UT 
84095, 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

TIMEWORKS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la comptabilisation des heures et le 
traitement de la paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86354782 
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=1713327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,013  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splash'N Boots Inc., 129 Cedric Ave., Toronto, 
ONTARIO M6C 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce, comme illustrée sur le dessin, est tridimensionnelle. Le dessin comprend
deux représentations de la même marque de commerce. De haut en bas, les deux représentations 
sont le devant et les vues perspectives de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée d'un élément en forme de piano qui a des yeux, des cils et des sourcils.

SERVICES
Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts et divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique, tous les éléments susmentionnés excluent les pianos; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
divertissement, à savoir émissions de télévision.

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=1714013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,192  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., 1331 L Street 
NW, Washington, DC 20005, 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
LOOPNET

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
.

SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne de fiches descriptives immobilières, services 
immobiliers, nommément publicité pour des tiers et services de vidéographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,335  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HINCKS-DELLCREST INSTITUTE, 114 
MAITLAND STREET, TORONTO, ONTARIO 
M4Y 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDLE WITH CARE
Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine de la santé mentale; cartes éclair; livres; CD-ROM 
contenant des émissions, des documents et des directives d'activités dans le domaine de la santé 
mentale; jeux éducatifs pour les enfants et les soignants; aimants pour l'artisanat dans les 
domaines de l'éducation et de la formation; imprimés, nommément brochures, autocollants, 
feuillets publicitaires et banderoles.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos et sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade, sacs à main, sacs d'entraînement, sacs d'exercice et sacs polochons.

SERVICES
Cours dans le domaine de la santé mentale; exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
santé mentale; services de soins de santé dans le domaine de la santé mentale des enfants et des 
adolescents; services de formation dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
prestation de soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. 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=1715335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,336  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HINCKS-DELLCREST INSTITUTE, 114 
MAITLAND STREET, TORONTO, ONTARIO 
M4Y 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDLE WITH CARE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine de la santé mentale; cartes éclair; livres; CD-ROM 
contenant des émissions, des documents et des directives d'activités dans le domaine de la santé 
mentale; jeux éducatifs pour les enfants et les soignants; aimants pour l'artisanat dans les 
domaines de l'éducation et de la formation; imprimés, nommément brochures, autocollants, 
feuillets publicitaires et banderoles.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos et sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade, sacs à main, sacs d'entraînement, sacs d'exercice et sacs polochons.

SERVICES
Cours dans le domaine de la santé mentale; exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
santé mentale; services de soins de santé dans le domaine de la santé mentale des enfants et des 
adolescents; services de formation dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
prestation de soins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715336&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,715,935  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7/24 Marketing inc., 1268 rue Prospect, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 1J5

Représentant pour signification
DÉBORAH MONTAMBAULT-TRUDELLE
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

SEPT24
SERVICES
(1) Services de placement média spécialisé dans les universités, les collèges et les écoles 
secondaires

(2) Agence de publicité

(3) Planning stratégique nommément création, développement et établissement de stratégies et de
concepts de marketing pour des tiers, conception, développement, planification et gestion de 
campagnes publicitaires pour des tiers, achat d'espaces publicitaires pour des tiers, gestion de 
commandites et de concours publicitaires pour des tiers; Design créatif nommément création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, création et stratégies de mise en valeur des 
marques de commerce pour des tiers, conception et réalisation d'outils promotionnels, nommément
conception d'emballages, services photographiques, conception de graphisme publicitaire, 
conception de story-boards, rédaction de textes publicitaires pour les tiers, production de films et 
de vidéos; gestion des médias sociaux nommément conception de profils pour les médias sociaux, 
mise en place de politiques de gestion à l'égard des médias sociaux.

(4) Services de recherche marketing nommément collecte d'informations de commercialisation, 
services d'étude et d'analyse de marché, enquête et sondage d'opinion publique, études de 
marketing nommément recherches qualitatives et quantitatives.

(5) Relations publiques nommément services de relations publiques, organisation de conférences 
de presse pour des tiers, rédaction de communiqués et de dossier de presse pour des tiers, 
rédaction de communiqués pour les communications internes d'un tiers, gestion de crise, rapport 
de veille médiatique.

(6) Services en ressources humaines nommément counseling en matière d'emploi et de 
recrutement, administration de tests d'habilité à l'emploi, agence d'embauche, consultation en 
ressources humaines, création de marque employeur nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises pour favoriser le recrutement et la rétention du personnel, 
placement média d'annonces de recrutement, diagnostic RH nommément évaluation de la 
performance d'une entreprise dans le domaine des ressources humaines; Marketing RH 
nommément création, planification et établissement de stratégies pour aider une entreprise dans le
domaine des ressources humaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715935&extension=00
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(7) Services de marketing interactif nommément développement, planification, diffusion et gestion 
de campagnes publicitaires en ligne pour des tiers.

(8) Planification d'événements nommément services de création d'évènements, organisation et 
stratégie d'évènements, production de matériel publicitaire, communiqués de presse.

(9) Services de marketing interactif nommément conception, développement et implantation de 
logiciels et d'applications mobiles pour des campagnes publicitaires pour des tiers, développement 
de jeux vidéos en ligne, conseils et gestion de référencement sur le web; Sites web nommément 
conception, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers, conception, hébergement
et maintenance de sites web à des fins publicitaires pour des tiers, rédaction de contenus pour les 
sites internet de tiers, conception de logiciels pour des tiers permettant d'offrir le commerce 
électronique, Services de soutien technique dans le domaine web.

(10) Location de salles de discussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les 
services (2); 2008 en liaison avec les services (3), (9); 2010 en liaison avec les services (4); 2012 
en liaison avec les services (5), (8); 2013 en liaison avec les services (6), (10); 2014 en liaison 
avec les services (7).
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  N  de la demandeo 1,718,232  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & R Automation GmbH, Teslastraße 8, A-
8074 Grambach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M &amp; R

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Matériel informatique; logiciels pour la commande et le fonctionnement de machinerie industrielle, 
nommément logiciels d'automates programmables et logiciels d'automatisation industrielle pour 
l'intégration d'activités de machines de fabrication, le suivi de problèmes et la création de rapports 
de production; logiciels d'automatisation industrielle pour l'intégration d'activités de machines de 
fabrication, le suivi de problèmes et la création de rapports de production.

SERVICES
Conception et fabrication de machines et de machines-outils d'assemblage et de production à la 
chaîne sur mesure, selon les spécifications du client, pour l'industrie de la fabrication d'automobiles
, pour l'industrie de la fabrication de biens de consommation, pour l'industrie de la fabrication 
d'appareils électroniques, pour l'industrie de la fabrication de dispositifs médicaux, pour l'industrie 
de la fabrication de produits pharmaceutiques et pour l'industrie de la fabrication de produits 
chimiques; construction; installation, entretien et réparation de ce qui suit : machines, 
machines-outils, appareils de commande automatisée, équipement de vérification et d'essai 
mécanique, hydraulique, visuel et acoustique, ainsi que chaînes de production et installations 
d'assemblage industrielles, nommément réparation d'équipement de machines de fabrication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718232&extension=00
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industrielle pour l'industrie de la fabrication d'automobiles, pour l'industrie de la fabrication de biens
de consommation, pour l'industrie de la fabrication d'appareils électroniques, pour l'industrie de la 
fabrication de dispositifs médicaux, pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et
pour l'industrie de la fabrication de produits chimiques, ainsi qu'installation d'équipement de 
machines de fabrication industrielle pour l'industrie de la fabrication d'automobiles, pour l'industrie 
de la fabrication de biens de consommation, pour l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques, pour l'industrie de la fabrication de dispositifs médicaux, pour l'industrie de la 
fabrication de produits pharmaceutiques et pour l'industrie de la fabrication de produits chimiques, 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; planification 
et construction techniques de chaînes de production et d'installations d'assemblage industrielles, 
nommément offre d'aide technique concernant la planification détaillée, la conception et 
l'installation d'équipement de machines de fabrication industrielle, collecte de données et 
programmation de l'évaluation d'équipement de machines de fabrication industrielle, conception 
mécanique et électrique d'équipement de machines de fabrication industrielle, programmation 
d'automates programmables d'équipement de machines de fabrication industrielle pour l'industrie 
de la fabrication d'automobiles, pour l'industrie de la fabrication de biens de consommation, pour 
l'industrie de la fabrication d'appareils électroniques, pour l'industrie de la fabrication de dispositifs 
médicaux, pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et pour l'industrie de la 
fabrication de produits chimiques; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services de recherche et de consultation, nommément offre de conseils sur la façon d'optimiser la 
machinerie dans le domaine de la fabrication industrielle; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément fabrication sur mesure de machines et de machines-outils pour 
l'industrie de la fabrication d'automobiles, pour l'industrie de la fabrication de biens de 
consommation, pour l'industrie de la fabrication d'appareils électroniques, pour l'industrie de la 
fabrication de dispositifs médicaux, pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et
pour l'industrie de la fabrication de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 08 octobre 2014, demande no: AM 52354/2014 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 02 janvier 2015 sous le No. 281312 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 1,719,159  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sports Art Industrial Co., Ltd., No. 11, Gong 
Huan Rd., Tainan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTSART 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)
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; équipement 
d'exercice, nommément tapis roulants électriques pour la course; extenseurs; appareils d'exercice, 
nommément rameurs; escaliers d'exercice; exerciseurs elliptiques; matériel d'entraînement pour 
améliorer la force, le tonus, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception, nommément appareils
de développé des pectoraux, appareils de développé des épaules, appareils d'élévation latérale 
des épaules, appareils d'exercice pour pectoraux, appareils latéraux d'extension des bras sur la 
poulie, rameurs, appareils de flexion des avant-bras, appareils de renversement de la barre à 
disques derrière la tête, appareils pour les triceps, appareils d'aide pour traction à la barre fixe et 
répulsion aux barres parallèles, barres d'exercice, appareils d'écarté couché, appareils à câbles, 
appareils rotatifs pour l'exercice du torse, appareils pour l'extension du buste, appareils de 
demi-redressement assis, appareils d'extension et de flexion des jambes, appareils de développé 
des jambes, appareils pour la région fessière, appareils pour les abducteurs et adducteurs; 
vibromasseurs électroniques pour programmes d'entraînement physique et d'exercice pour 
stimuler les muscles et augmenter la force et la performance physique; bancs d'exercice.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719159&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,395 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5060298 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,720,163  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

#THESWEATLIFE
SERVICES
Tenue de cours dans les domaines de l'entraînement physique, des habitudes de vie, du yoga et 
de l'exercice; offre d'information, d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique, des habitudes de vie, du yoga et de l'exercice; offre d'un site Web 
d'information et de conseils dans les domaines de l'entraînement physique, des habitudes de vie, 
du yoga, de l'exercice, des vêtements et des accessoires de yoga; services d'information, 
d'enseignement et de formation interactifs en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, 
des habitudes de vie, du yoga et de l'exercice; coordination d'évènements communautaires dans 
les domaines de l'entraînement physique, des habitudes de vie, du yoga, de l'exercice, des 
vêtements et des accessoires de yoga; offre de contenu audio et vidéo accessible par un site Web 
d'information, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'entraînement physique, des 
habitudes de vie, du yoga et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,119 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=1720163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,978  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLO
Produits
Téléphones mobiles; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720978&extension=00


  1,722,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 71

  N  de la demandeo 1,722,475  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURE SOLANGE TCHAMDJA, 4735 rue de la
Perdrix Grise, Saint Augustin de Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2H2

Représentant pour signification
LAURE SOLANGE TCHAMDJA
4735 rue de la Perdrix Grise, Saint-Augustin de 
Desmaures, QUÉBEC, G3A2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALDANEL

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722475&extension=00
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tomato sauces

SERVICES
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF TOMATO SAUCES

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,725,628  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jogger, LLC, 2048 Broadway, Santa Monica, 
CA 90404, 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

JOGGER
SERVICES
Production et post-production de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de documentaires, de 
vidéos musicales et de jeux vidéo; services de finition de vidéos et de films, nommément services 
de matriçage de vidéos et de films; services de montage vidéo; services d'animation avec effets 
spéciaux pour films et vidéos; montage et premier montage de films et d'émissions de télévision; 
services de conception graphique par ordinateur, nommément création de modèles et d'animations
informatiques 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,879 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=1725628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,109  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoosk, Inc., 989 Market Street, 5th Floor, San 
Francisco, CA 94103, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles pour l'affichage, la transmission, 
la récupération, la consultation, la réception, l'examen, l'organisation et la recherche de musique, 
de messages vocaux, de photos, de vidéoclips, de films, de messages texte, de conversations en 
ligne et de courriels par des ordinateurs, des téléphones mobiles, des appareils de communication 
avec et sans fil ainsi que des réseaux de communication optiques et électroniques; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles permettant l'accès en ligne à des sites de 
rencontres sociales, de rencontres amoureuses et de réseautage social; logiciels pour la 
sollicitation de commentaires d'utilisateurs dans les domaines des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles 
permettant aux utilisateurs de partager avec des tiers de la musique, des messages vocaux, des 
photos, des vidéoclips, des films, des messages texte, de conversations en ligne et des courriels, 
ainsi que de faire des commentaires sur ce qui précède; logiciels pour le calcul, la cartographie, la 
transmission et la communication d'information concernant l'emplacement, les mouvements, la 
proximité, les départs et les arrivées de personnes et d'objets par des ordinateurs, des téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726109&extension=00
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mobiles, des appareils de communication avec et sans fil ainsi que des réseaux de communication 
optiques ou électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'affichage, la transmission, la
récupération, la consultation, la réception, l'examen, le partage, l'organisation et la recherche de 
musique, de messages vocaux, de photos, de vidéoclips, de films, de messages texte, de 
conversations en ligne et de courriels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant l'accès en ligne à des sites de rencontres sociales, de rencontres amoureuses et de 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la sollicitation 
de commentaires d'utilisateurs dans les domaines des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de partager avec des tiers de la musique, des messages vocaux, des photos, des 
vidéoclips, des films, des messages texte, de conversations en ligne et des courriels, ainsi que de 
faire des commentaires sur ce qui précède; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le calcul, la cartographie, la transmission et la communication d'information 
concernant l'emplacement, les mouvements, la proximité, les départs et les arrivées de personnes 
et d'objets par des ordinateurs, des téléphones mobiles, des appareils de communication avec et 
sans fil ainsi que des réseaux de communication optiques ou électroniques.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres en ligne; offre d'un service en 
ligne d'information sur les rencontres, les relations personnelles et les rencontres sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
produits; 05 novembre 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/443,301 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 1,726,698  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Deck Capital Canada, Inc., 2200 HSBC 
BUILDING, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ONDECK LINE OF CREDIT
SERVICES

Classe 36
Services de consultation en matière de financement, nommément services de consultation ayant 
trait aux prêts et aux services de financement pour petites entreprises; financement par emprunt, 
consultation en matière de crédit financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528888 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,961,256 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=1726698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,479  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

BLEND-X
Produits

 Classe 07
Mélangeurs d'aliments électriques; appareils électriques de liquéfaction d'aliments; robots 
culinaires électriques; batteurs électriques; appareils électriques de préparation des aliments, 
nommément batteurs électriques et robots culinaires pour mélanger, pétrir, piler, moudre, émincer, 
peler, hacher, trancher, râper, déchiqueter, mélanger, brasser, battre, fouetter, plier, liquéfier, 
tamiser, rouler, réduire en purée, désintégrer, broyer et couper des produits alimentaires; 
mélangeurs à soupe électriques; broyeurs à glace électriques; broyeurs d'aliments électriques; 
hachoirs électriques; machines à couper les aliments électriques; machines à mélanger électriques
pour faire de la crème glacée ou des sorbets (non réfrigérantes); appareils à boissons fouettées (
appareils électriques); appareils électriques de cuisine pour mélanger les boissons; centrifugeuses 
électriques; lames conçues pour les appareils électriques de cuisine susmentionnés; gobelets 
conçus pour les appareils électriques de cuisine susmentionnés; accessoires pour les appareils 
électriques de cuisine susmentionnés, tous conçus pour la transformation des aliments, 
nommément couteaux éplucheurs, épluche-légumes, presse-agrumes, presse-fruits, pressoirs à 
fruits, centrifugeuses, trancheuses, râpes pour aliments, hachoirs, broyeurs d'aliments, hachoirs 
d'aliments, batteurs d'aliments, appareils à couper en dés, presse-purée, tamis pour aliments, 
broyeurs d'aliments, broyeurs, machines à pâtes alimentaires, machines à faire les pâtes, 
coupe-pâtes alimentaires, bols à mélanger, gobelets en verre, appareils à desserts congelés, 
sorbetières, robots culinaires, mélangeurs d'aliments, batteurs pour le crémage, spatules à plier, 
palettes à plier, crochets pétrisseurs, fouets, lames pour couper et trancher, lames pour râper et 
déchiqueter les produits alimentaires; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément moteurs électriques pour les appareils électriques de cuisine susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 novembre 2014, demande no: 013475082 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 2015 sous le No. 013475082 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=1728479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,548  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INRIX, Inc., 10210 NE Points Dr. Suite 400, 
Kirkland, WA 98033, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

AUTOTELLIGENT
SERVICES
(1) Diffusion d'information, à savoir de prix de carburant et de recharge de véhicule par des 
réseaux de communication mobiles, infonuagiques et sans fil.

(2) Diffusion d'information dans les domaines du voyage et des prévisions concernant la circulation
par des réseaux de communication mobiles, infonuagiques et sans fil; services d'information sur la 
conduite, nommément offre de directives routières personnalisées et d'information sur la 
disponibilité de stationnement pour véhicules et de stationnement avec bornes de recharge pour 
véhicules; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières, nommément diffusion 
d'information sur les accidents automobiles, les incidents routiers, la durée de trajets, les itinéraires
écoénergétiques, les conditions météorologiques, ainsi que la disponibilité et les emplacements 
géographiques de stations de ravitaillement et de recharge de véhicules.

(3) Services informatiques, nommément création d'index d'information dans les domaines de 
l'information sur le voyage et des prévisions de voyage, accessibles sur des réseaux de 
communication mobiles, infonuagiques et sans fil; services informatiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information aux voyageurs et de prévisions concernant 
la circulation par des réseaux de communication mobiles, infonuagiques et sans fil; offre d'un 
service réseau en ligne accessible par des réseaux de communication mobiles, infonuagiques et 
sans fil qui permet aux utilisateurs de partager des données, nommément de l'information aux 
voyageurs et des prévisions concernant la circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 
86465771 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=1729548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,621  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marenco Swisshelicopter AG, 
FLUGPLATZAREAL 6, CH-8753, MOLLIS, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYE
Produits
(1) Appareils de locomotion par voie aérienne, nommément aéronefs; hélicoptères.

(2) Avions, hélicoptères, avions à hélices, aéronefs à rotors basculants, yachts mixtes, hydravions, 
gyrocoptères. Ailes aérodynamiques pour avions, trains d'atterrissage pour aéronefs, roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, fuselages pour aéronefs, hélices, hélices pour aéronefs, 
pneumatiques (pneus), véhicules de remorquage d'avions, sièges éjectables pour aéronefs, pièces
de rechange pour avions, hélicoptères, aéronefs et planeurs.

SERVICES
Construction; services d'installation, à savoir mise à niveau et personnalisation de l'extérieur et de 
l'intérieur d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs et de planeurs; entretien et réparation d'avions, 
réparation et entretien de véhicules aériens, réparation, révision et entretien de véhicules et 
d'appareils de locomotion par voie aérienne, réparation et entretien de moteurs d'avion, entretien 
ou réparation d'aéronefs et diffusion d'information connexe; diffusion d'information ayant trait à la 
réparation ou à l'entretien d'aéronefs. .

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février 
2012 sous le No. 625594 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,249  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Groves, 411-2446 York Ave, PO Box V6K 
1E1, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1E1

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

createthelove
SERVICES
(1) Counseling en gestion personnelle.

(2) Consultation en méditation.

(3) Counseling matrimonial; consultation concernant les relations; enseignement de l'art de créer 
des liens, nommément counseling relationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,446  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East Coast Coffee Company Inc., 9 Keltic 
Drive, Suite 308, Sydney, NOVA SCOTIA B1S 
1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EAST COAST COFFEE COMPANY EASYCUP.COM

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Crème fouettée
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Café; thé; boissons aromatisées, nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, 
jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base d'expresso
, thé prêt à boire, café prêt à boire, boissons non alcoolisées à base de noix de coco, boissons 
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gazeuses; équipement d'infusion de café, nommément appareils d'extraction du café, torréfacteurs 
à café, broyeurs à café, moulins à café, cafetières à piston, appareils électriques d'infusion de café,
de thé et de chocolat chaud à usage domestique et commercial; aromatisants pour café; café, thé 
et cacao préemballés dans des sacs, des boîtes et des cartouches pour appareils d'infusion; café 
moulu; café en grains; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, nommément 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux, cafetières, 
théières, livres et grandes tasses.

SERVICES
Distribution en gros et vente au détail de café, de thé, de boissons aromatisées, de marchandises 
promotionnelles et d'articles de fantaisie, nommément de vêtements, de chemises, de tee-shirts, 
de chandails molletonnés et de chapeaux, de cafetières, de théières, de livres et de grandes 
tasses; vente de café et de fournitures pour bureaux, entreprises et restaurants, nommément de 
cartouches contenant du café, du thé ou du cacao pour appareils d'infusion, de café moulu, de café
en grains, d'équipement à café, nommément d'appareils d'extraction du café, de torréfacteurs à 
café, de broyeurs à café, de moulins à café, de cafetières à piston, d'appareils électriques 
d'infusion de café, de thé et de chocolat chaud à usage domestique et commercial; nettoyage et 
entretien, nommément entretien et réparation d'infuseurs à café; installation et entretien, 
nommément entretien et réparation d'infuseurs à café; services d'approvisionnement de tiers en 
boissons, nommément en café, en thé et en boissons aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,614  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Research Corporation, 156 Front St. 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Think Research
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Queen's a été déposé.

Produits
Logiciels permettant aux fournisseurs de soins de santé de consulter et de partager des ensembles
d'ordonnances cliniques sur un réseau informatique pour faciliter les soins aux malades; logiciels 
pour le stockage de données médicales, à savoir d'ensembles d'ordonnances cliniques; logiciel 
permettant aux utilisateurs de chercher, de consulter et de remplir des ensembles d'ordonnances 
cliniques et des formulaires de soins de santé électroniques; logiciel de production de données 
statistiques pour les organismes de soins de santé servant à mesurer les progrès de 
l'établissement et de l'utilisation internes d'ensembles d'ordonnances cliniques et qui permettent 
l'évaluation comparative de l'utilisation des ensembles d'ordonnances cliniques par les autres 
organismes de soins de santé sur un réseau informatique mondial; programme informatique 
facilitant le processus d'adaptation de documents pour utilisation comme ensembles 
d'ordonnances cliniques et formulaires de soins de santé électroniques; programme logiciel 
informatique de comparaison des médicaments de patients.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux fournisseurs de soins de santé de gérer des 
documents cliniques, nommément des ensembles d'ordonnances cliniques, des protocoles, des 
directives médicales, des formulaires de soins de santé et administratifs ainsi que du matériel 
didactique pour les patients; exploitation d'un site Web interactif permettant aux fournisseurs de 
soins de santé de consulter une base de données électronique contenant des ensembles 
d'ordonnances cliniques; offre d'accès à un réseau partagé sur Internet pour permettre aux 
fournisseurs de soins de santé de consulter les ensembles d'ordonnances cliniques utilisés par les 
autres organismes de soins de santé sur le réseau; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données; offre, aux organismes de soins de santé, d'un accès à des ensembles de 
modèles d'ordonnances cliniques et à des formulaires de demande électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès électronique à un module logiciel permettant aux fournisseurs 
de soins de santé de remplir des ensembles d'ordonnances cliniques et des formulaires de soins 
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de santé électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'accès électronique à un 
programme logiciel de comparaison des médicaments de patients sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de consultation pour les organismes de soins de santé dans le domaine 
des ensembles d'ordonnances cliniques et des formulaires de demande électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,735,661  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESB Developments Ltd, Unit 7, Park Lane 
Business Centre, Park Lane, Nottingham, NG6 
0DW, 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

JOINT-VIE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la santé des cartilages, des muscles et des os, nommément 
extraits de plantes, extraits d'algues, polysaccharides, vitamines, suppléments protéinés, 
suppléments minéraux et huiles comme suppléments alimentaires et suppléments nutritifs à usage 
pharmaceutique; aliments et substances diététiques à usage médical pour la santé des cartilages, 
des muscles et des os, nommément extraits de plantes, extraits d'algues, polysaccharides, 
vitamines, suppléments protéinés, suppléments minéraux et huiles comme suppléments 
alimentaires et suppléments nutritifs à mélanger avec les aliments; suppléments alimentaires pour 
la santé des cartilages, des muscles et des os; préparations vitaminiques; préparations minérales; 
aliments pour bébés; vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2015, demande no: 00003088932 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 1,735,768  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platterz Inc., 1 St. Clair Avenue West, Suite 902
, Toronto, ONTARIO M4V 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATTERZ
SERVICES
(1) Services de publicité des aliments, des boissons et des services de nettoyage de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion
des produits et des services de tiers par l'octroi de points dans le cadre d'un programme de 
fidélisation; promotion des produits et des services de tiers par des panneaux d'affichage et 
d'autres publicités traditionnelles, des publicités en ligne et des publicités à la télévision et à la 
radio; diffusion d'information destinée aux restaurants et aux traiteurs sur des campagnes de 
marketing de restaurants par des bulletins d'information imprimés, des feuillets publicitaires et des 
moyens électroniques par Internet; vente en ligne de paniers-cadeaux.

(2) Marché en ligne pour les services de traiteur et de restaurant.

(3) Livraison d'aliments préparés par des restaurants pour des tiers.

(4) Services de photographie.

(5) Services de réservation et de recommandation pour la planification d'évènements.

(6) Offre de services de marketing et d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche aux restaurants et aux traiteurs, nommément optimisation de la visibilité sur des 
moteurs de recherche; services de gestion de contenu en ligne, nommément offre aux restaurants 
et aux traiteurs d'une plateforme logicielle pour téléverser, afficher et modifier de l'information sur 
les menus, les prix et les zones de livraison.

(7) Fourniture d'équipement et de fournitures pour évènements, nommément services de traiteur et
d'offre de fournitures et d'équipement pour évènements, nommément de ce qui suit : articles de 
table, verres à boire, ustensiles de table, ramasse-couverts, serviettes de table en papier, tables de
salle à manger, chaises de salle à manger, nappes, contenants pour aliments; services de 
réservation en ligne de traiteurs et de restaurants; offre d'espace de cuisine partagé, nommément 
offre de l'utilisation de cuisines partagées et privées pour des évènements et la préparation 
d'aliments; services d'évaluation de marque; offre de services de dotation en personnel pour des 
service de traiteur et de réception, nommément services de personnel de traiteur et de traiteur sur 
place; services d'abonnement à un service alimentaire, nommément services d'abonnement pour 
la livraison de produits alimentaires; livraison et vente de fleurs; services de gestion de données 
pour le marketing en ligne et direct, nommément analyse de données et de statistiques d'études de
marché, analyse des consommateurs et analyse de données sur le comportement des 
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consommateurs; services de traiteur; diffusion d'information destinée aux restaurants et aux 
traiteurs sur des campagnes de services de traiteur par des bulletins d'information imprimés, des 
feuillets publicitaires et des moyens électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services (2); 
03 juin 2015 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,736,551  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHÈNG QÌ TÀO ZHUANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est «
zhèng », et sa traduction anglaise est « honest, upright », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « qì », et sa traduction anglaise est « air, breath », la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « tào », et sa 
traduction anglaise est « cover, set », et la translittération du quatrième caractère chinois de la 
marque de commerce est « zhuang », et sa traduction anglaise est « clothing, decoration ». Selon 
le requérant, la marque de commerce dans son ensemble n'a aucune signification.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Tisanes pour favoriser la digestion; tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes 
amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments diététiques, nommément pâtes 
alimentaires; craquelins pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de santé
pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; additifs 
alimentaires à usage médical sous forme d'extraits alimentaires naturels de légumes; huile de foie 
de morue; toniques [médicaments], nommément toniques pour la santé et le bien-être en général; 
boissons médicinales, nommément boissons à base de plantes médicinales chinoises pour la 
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santé et le bien-être en général; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
résidus de graines pour stimuler les mouvements intestinaux, favoriser l'excrétion et la digestion et 
prévenir et traiter le diabète ainsi que son de blé, son de riz et résidus de graines pour la santé et 
le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé amaigrissant à 
usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de 
pollen; suppléments alimentaires d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires protéinés; dépuratifs; suppléments alimentaires pour la santé et
le bien-être en général des animaux; pesticides; papier antiseptique; sacs à médicaments; 
caoutchouc à usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la 
santé et le bien-être en général; baies du lyciet séchées pour la régulation de la fonction 
immunitaire du corps, l'arrêt de la croissance des tumeurs et de la mutagenèse somatique, la 
stimulation de la fonction hématopoïétique, le retardement de la sénilité, la diminution des lipides 
sanguins et la lutte contre la stéatose hépatique ainsi que le contrôle de la glycémie et des lipides 
sanguins.

 Classe 30
(3) Herbes à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 90

  N  de la demandeo 1,736,745  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTTM, LLC, 2120 Smithtown Avenue, 
Ronkonkoma, NY 11779, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SYSTEME CORPORATIF CT
(CANADA), LTEE/CT CORPORATION 
SYSTEM (CANADA), LTD., a/s Joli-Coeur 
Lacassw S.E.N.C.R.L., 1134 GRANDE ALLEE 
OUEST, BUREAU 600, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Sundance Vitamins
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour la santé et le bien-être en général; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour ce qui suit : diffuseurs, humidificateurs, assainisseurs d'air
, cosmétiques et huiles parfumées; shampooings; parfums; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne pour la vente et la publicité pour des tiers, à 
savoir pour le marketing et la vente de ce qui suit : vitamines et préparations vitaminiques, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Services de magasin de détail en ligne pour la vente et la publicité pour des tiers, à savoir pour 
le marketing et la vente de ce qui suit : huiles essentielles pour la santé et le bien-être en général, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour ce qui suit : diffuseurs, 
humidificateurs, assainisseurs d'air, cosmétiques et huiles parfumées, shampooings, parfums et 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4778177 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,738,698  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSE
Produits
Outils de développement de logiciels permettant aux applications mobiles d'accéder aux services 
dorsaux, nommément au stockage de données, aux notifications poussées et à la gestion des 
utilisateurs.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles de fonctions côté serveur pour offrir 
des services dorsaux, nommément le stockage de données, des notifications poussées et la 
gestion des utilisateurs, tous pour applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services; 
novembre 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/693,064 en liaison avec le même genre de produits.
Employée: CANADA en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4246965 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 
5,172,227 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,738,778  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen PartyHouse Electronics Co., Ltd., 
Northside, 2F&3F, 106# Tong'an Industrial Park
, Tong'an District, Xiamen, Fujian 361000, 
CHINA

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTYHOUSE

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; microphones; coupleurs acoustiques; porte-voix; 
pavillons pour haut-parleurs; transducteurs électroacoustiques; haut-parleurs; récepteurs audio et 
vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,741,063  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Good Dog Food Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 1000, Toronto, ONTARIO M4W 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL GOOD DOG FOOD
Produits
Nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; os à mâcher 
digestibles pour chiens; jouets pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
chaussures pour chiens; colliers pour chiens; laisses de chien; harnais pour chiens; accessoires de
colliers pour animaux de compagnie, nommément clochettes, lampes de sécurité, boucles, 
pendentifs et breloques; sacs de transport pour animaux; laisses pour chiens; muselières de chiens
; cuir brut à mâcher pour chiens; sacs à dos pour animaux de compagnie; accessoires pour les 
poils d'animaux de compagnie; lits pour chiens; bols pour chiens; paillassons; sacs pour éliminer 
les excréments de chien; cages pour chiens; dentifrice pour chiens; brosses à dents pour chiens; 
vaporisateur dentaire pour chiens; lingettes, déodorants et crèmes pour la peau pour chiens; 
suppléments alimentaires pour chiens; insectifuges; répulsifs à chiens; boîtes de transport pour 
chiens; publications imprimées dans les domaines des soins aux animaux de compagnie et des 
produits pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, vente au détail et vente en ligne des produits suivants : nourriture pour 
chiens, gâteries pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens, os à mâcher digestibles pour chiens, 
jouets pour chiens, vêtements pour chiens, manteaux pour chiens, chaussures pour chiens, colliers
pour chiens, laisses de chien, harnais pour chiens, accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément clochettes, lampes de sécurité, boucles, pendentifs et breloques, sacs de 
transport pour animaux, laisses pour chiens, muselières de chiens, cuir brut à mâcher pour chiens, 
sacs à dos pour animaux de compagnie, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, lits 
pour chiens, bols pour chiens, paillassons, sacs pour éliminer les excréments de chien, cages pour
chiens, dentifrice pour chiens, brosses à dents pour chiens, vaporisateur dentaire pour chiens, 
lingettes, déodorants et crèmes pour la peau pour chiens, suppléments alimentaires pour chiens, 
insectifuges, répulsifs à chiens, boîtes de transport pour chiens.

(2) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine des produits pour 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,741,583  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesale Plumbing.com, LLC, 422 Rising St., 
Davison, MI 48423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENNINGTON

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
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle de couleur brique et du mot BENNINGTON en blanc.

Produits
Robinets, appareils d'éclairage intérieur et extérieur résidentiels, quincaillerie de salle de bain et 
accessoires de bain, nommément barres à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-brosses à dents, porte-savons et contenants à savon, corbeilles à papier, sièges de toilette, 
paniers à linge, pèse-personnes, serviteurs, pommes de douche, meubles-lavabos, armoires à 
pharmacie, barres d'appui en métal pour la baignoire et la douche, pommes de douche, crochets à 
vêtements, drains de baignoire, drains de douche, bouches de chaleur de plancher, robinets de 
lavabo, robinets de douche, anneaux à serviettes, tringles à rideaux de douche, rideaux de douche,
anneaux de rideau de douche, miroirs muraux, armoires de rangement murales; quincaillerie de 
porte résidentielle et commerciale, nommément poignées de porte, leviers de poignée, pênes 
dormants, poignées cylindriques et poignées complètes en métal constitués de poignées et de 
serrures, boutons de porte, quincaillerie de porte de cuisine et d'armoire, nommément poignées et 
boutons de porte, tringles à rideaux de douche, bouches de chaleur de plancher, pommes de 
douche, plaques murales d'interrupteur d'éclairage, drains de baignoire, drains de douche, produits
de réparation de robinets, nommément accessoires de plomberie, à savoir cartouches, sièges, 
ressorts et tiges; produits de réparation de toilettes, nommément accessoires de plomberie, à 
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savoir clapets, robinets à flotteur, robinets de chasse, poignées de réservoir et couvre-réservoirs; 
éviers de cuisine, barres d'appui en métal pour la baignoire et la douche, meubles-lavabos, 
armoires de cuisine, comptoirs de meuble-lavabo, anneaux de rideau de douche, ventilateurs 
d'aération de salle de bain, outils de plomberie à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86722740 
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 1,741,644  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres en relief ou ombrées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
(a) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lecteurs de disques compacts, casques 
d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, caméras vidéo, caméras 
cinématographiques, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de cassettes, téléphones; 
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appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, conduites 
d'électricité, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de disques compacts, 
casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, caméras vidéo, caméras
cinématographiques, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de cassettes, téléphones; 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD 
vierges, disques durs, clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque optique, disquettes vierges, 
disques laser vierges, cassettes audio vierges; mécanismes à pièces pour téléviseurs, tables de 
billard, jeux électroniques de divertissement, barrières pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément machines à additionner, calculatrices, 
ordinateurs; extincteurs; (b) papier, rames de papier, papier carbone, blocs de construction en 
papier, carnets, agendas, albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums photos, 
albums souvenirs, albums de timbres, albums pour autocollants, albums de mariage, feuilles de 
papier détachables, chemises de classement, boîtes de classement en carton, porte-revues en 
carton, chemises de classement, nommément chemises de classement en carton, chemises de 
classement pour papier, chemises de classement pour lettres, enveloppes, clous à tête perdue, 
nommément attaches en laiton pour maintenir des feuilles de papier ensemble, crayons, crayons 
de couleur, marqueurs indélébiles, marqueurs effaçables, surligneurs, stylos, crayons à dessiner, 
stylos, colle, nommément colle d'artisanat, colle pour la papeterie, colle en stylo pour la papeterie, 
bâtonnets de colle, argile à modeler, peintures, crayons-pinceaux, boîtes de peinture (école), 
trousses de peinture pour enfants, pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux de peintre, 
pinceaux d'écriture, marqueurs de peinture en bâtonnet pour l'artisanat, éponges d'application de 
peinture, matériel d'artiste et autres fournitures de bureau générales (sauf le mobilier), nommément
crayons d'artiste, fusains, peintures d'artiste, chevalets de peintre, articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, l'impression et la reliure, nommément bandes de 
reliure et imprimantes laser; matériel éducatif et pédagogique, nommément jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; (c) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, cravaches et articles de 
sellerie, sacs à dos; (d) jouets, nommément figurines jouets, jouets rembourrés, jouets mécaniques
, petits jouets, véhicules jouets, jeux de cartes, jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport
, nommément appareils d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, tapis d'exercice, tapis 
roulants, cordes à sauter et poutres, chevaux d'arçons, pour la gymnastique; décorations d'arbre 
de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,741,982  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Drive Systems, LLC, 6754 Willow 
Brook Park, Houston, Texas 77066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REELRIG
Produits
Systèmes répartis d'alimentation électrique et de commande constitués de génératrices et 
comprenant aussi des systèmes de commande électrique intégrés pour la transmission, la 
distribution, la transformation, la régulation ou la commande du courant électrique; systèmes de 
surveillance et de contrôle de la production et de la distribution d'électricité constitués de systèmes 
de commande électrique pour la transmission, la distribution, la transformation, la régulation ou la 
commande du courant électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,688 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 16 février 2016 
sous le No. 4,902,856 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,742,607  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kansom Australia Pty Ltd, 6 Fink St, Kensington
VIC 3031, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KANSOM
Produits
(1) Albumine alimentaire, conserves de poisson, tofu, haricots en conserve, poisson en conserve, 
fruits en conserve, viande en conserve, lait en boîte, volaille en conserve, légumineuses en 
conserve, soupes en conserve, tomates en conserve, légumes en conserve, aliments réfrigérés 
composés principalement de poisson, plats réfrigérés à base de poisson, chili, haricots chili, chili 
con carne, plats cuisinés composés principalement de poisson, plats cuisinés composés 
principalement de produits de la mer, mollusques et crustacés cuits, poisson surgelé, extraits de 
boeuf déshydraté, poisson séché, huile de poisson comestible, algues comestibles, mollusques et 
crustacés comestibles, crèmes renversées, rouleaux impériaux, blancs d'oeuf solides, jaunes 
d'oeuf solides, trempettes à base d'oeufs, poisson, nommément non vivant, boulettes de poisson, 
galettes de poisson, craquelins de poisson, oeufs de poisson pour la consommation humaine, 
extraits de poisson, filets de poisson, bouchées de poisson, poisson dans de l'huile d'olive, gelées 
de poisson, mousses de poisson, pâte de poisson, saucisses de poisson, bâtonnets de poisson, 
poisson-frites, poisson en conserve, oeufs liquides, jaunes d'oeuf liquides, blancs d'oeuf liquides, 
pâtes alimentaires à base de poisson, pâtes alimentaires à base de viande, pâtes alimentaires à 
base de volaille, aliments à base de poisson, poisson frais, nommément non vivant, poisson cuit 
congelé, poisson congelé, produits de la mer congelés, ail, nommément en conserve, beurre à l'ail,
margarine à l'ail, pâte d'ail, conserves d'ail, confiture au gingembre, pâté de foie d'oie, gelées 
alimentaires, jaunes d'oeuf liquides, foie, pâtés de foie, pâtés de viande, champignons en conserve
, huile d'olive, trempettes à l'huile d'olive, huile d'olive à usage alimentaire, pâte d'olives, olives en 
conserve, pâtes contenant du poisson, poisson saumuré, préparations pour faire de la soupe, plats
préparés à base de poisson, plats préparés composés principalement de poisson, plats préparés 
composés principalement de produits de la mer, poisson en conserve, viandes en conserve, 
champignons en conserve, viande préparée en conserve, saucisses en conserve, produits de la 
mer en conserve, produits de la mer transformés, nommément ormeaux en conserve, homards en 
conserve, concombres de mer en conserve et pétoncles en conserve, huile de colza alimentaire, 
extraits à saveur de rosbif, poisson de mer, poisson salé, beurres salés, concombres de mer, 
nommément non vivants, produits de la mer, nommément non vivants, surimi, extraits de produits 
de la mer, gelées de produits de la mer, produits de la mer séchés, trempettes à base de produits 
de la mer, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, mollusques et crustacés, 
nommément non vivants, poisson fumé, maquereau fumé, viandes fumées, viande préparée fumée
, saumon fumé, saucisses fumées, cubes de bouillon pour soupes, préparations à soupes, pâtes 
pour soupes, soupes en poudre, préparations à soupes, tofu, lait de soya, lait de soya liquide et 
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solide, huile de soya alimentaire, protéines de soya, huile de soya à usage alimentaire, calmars, 
nommément en conserve, darnes, gingembre confit, suif alimentaire, poisson en conserve, truffes 
en conserve, thon, huile végétale alimentaire, préparations à soupes aux légumes, extraits 
d'algues alimentaires, oeufs entiers solides.

(2) Sauce barbecue, farine de haricots, miel biologique pour la consommation humaine, spaghettis 
à la sauce tomate en conserve, enrobages à saveur de chocolat, sauce au chocolat, sauce 
déshydratée en poudre, tartes aux oeufs, biscuits roulés à la chinoise, condiments, nommément 
sauce au poisson, sauce d'ormeaux et sauce aromatisée à l'ormeau, café aromatisé, maïs éclaté 
aromatisé, riz aromatisé, aromatisants à base de poisson, purée d'ail, pain au gingembre, purée de
gingembre, miel, sauce au raifort, pâte de haricots chili piquante, sauce ketchup, extrait de malt 
alimentaire, miel naturel, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au pesto, pâtés au poisson, agents 
de conservation des aliments, nommément sel, sel pour aromatiser les aliments, sauce sambal, 
nommément sauce de piments rouges broyés, sandwichs aux filets de poisson, préparations pour 
sauces, poudres pour sauces, sauces aromatisées aux noix, sauces pour poisson congelé, 
pâtisseries salées, sel de mer pour la cuisine, sel de mer pour la conservation des aliments, eau de
mer, nommément pour la cuisine, marinades, mélanges d'assaisonnement, sauce soya, sushis, 
sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce tomate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 102

  N  de la demandeo 1,743,134  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kretek International, 5449 Endeavour Court, PO
Box 93021, Moorpark, CA 93021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOBACCO AND WATER TABAC ET L'EAU

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Feuilles de tabac
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pierres pour pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets, allumettes, 
charbon de bois à houka, crachoirs à tabac, tubes pour entreposer les cigares, tabac à chiquer, 
cigarettes, nommément cigarettes électriques et électroniques contenant des succédanés de tabac
, à usage autre que médical, embouts pour fumeurs, nommément pour cigarettes électroniques, 
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cigares, cigarettes, substances à fumer, nommément herbes à fumer et aromatisants à tabac 
vendus séparément ou mélangés à du tabac, cigarillos, tabac à priser, tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,610  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conceptronics Research Corporation of 
Canada, 2220 Des Oliviers, St-Lazare, 
QUEBEC J7T 3E1

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

SWARM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pouvant être géré et configuré selon les divers besoins et préférences de 
l'utilisateur.

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels adaptés aux besoins de l'utilisateur afin de 
maximiser la puissance et le rendement des programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,743,681  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollapalooza, LLC, c/o deBlois, Mejia & Kaplan, 
LLP, 9171 Wilshire Blvd., #300, Beverly Hills, 
CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDZAPALOOZA
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts offerts relativement à des festivals de musique rock; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, vestes, shorts; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts offerts relativement à des festivals de musique rock.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation de jeux pour enfants, de narrations de 
contes devant public et de spectacles de marionnettes devant public, tous offerts relativement à 
des festivals de musique rock; services éducatifs, nommément enseignement de la musique, de la 
danse et de l'artisanat lors de festivals de musique rock; organisation et tenue de festivals de 
musique rock; diffusion d'information concernant les festivals de musique rock par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
prestations de musique, des vidéos musicales et des photos, toutes relativement à des festivals de 
musique rock.

(2) Services de divertissement, nommément organisation de jeux pour enfants, de narrations de 
contes devant public et de spectacles de marionnettes devant public, tous offerts relativement à 
des festivals de musique rock; services éducatifs, nommément enseignement de la musique, de la 
danse et de l'artisanat lors de festivals de musique rock; organisation et tenue de festivals de 
musique rock; diffusion d'information concernant les festivals de musique rock par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
prestations de musique, des vidéos musicales et des photos, toutes relativement à des festivals de 
musique rock.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,150,369 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743681&extension=00


  1,744,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 106

  N  de la demandeo 1,744,143  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freolla LLC, 28 Appleby Avenue, Staten Island,
NY 10305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANDELETTES
Produits
Bonneterie, nommément bandes de tissu décorées de dentelle pour porter sous des vêtements 
autour des cuisses afin de réduire la friction causée par le frottement des cuisses l'une contre 
l'autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 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=1744143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,923  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vivian Zhang, 9260 Bridgeport Road, Richmond
, BRITISH COLUMBIA V6X 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANGHAI WONDERFUL RESTAURANT WANG SHANG HAI CAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le caractère 
étranger (chinois) dans la partie supérieure est jaune avec un contour bleu. Les trois petits 
caractères étrangers (chinois) sont rouges. Les mots « Shanghai Wonderful Restaurant » dans la 
partie inférieure sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger (chinois) dans la partie supérieure est 
WANG, et sa traduction anglaise est « prosperous ». Selon le requérant, la translittération des trois
petits caractères étrangers (chinois) est SHANG HAI CAI, et leur traduction anglaise est « 
Shanghai food/cuisine ».

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744923&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SHANGHAI en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 40
(1) Congélation d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,745,297  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeiJing HuangJiHuang Restaurant 
Management Co., Ltd., The 24th Lin He Street, 
Room 109, 8 Ren He Town, Shun Yi District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMMER HUANG

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HUANG est « yellow » ou « bright ».

Produits

 Classe 30
Thé; sucre; miel; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; sel de cuisine; 
sauce soya; épices; relishs; sauces pour salades; essences pour produits alimentaires, 
nommément essences d'Illicium verum, cannelle, cannelle en poudre, poivre en poudre, vanille, 
aromatisants à la vanille.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; agences de publicité; gestion 
hôtelière pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers, nommément de produits alimentaires et de boissons ainsi que de 
restaurants; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients
; consultation ayant trait à la recherche de commandites relativement à des produits alimentaires et
à des boissons ainsi qu'à des restaurants.

Classe 43
(2) Services de chambres d'hôtel; services de restaurant; services de bar; services de casse-croûte
; location de salles de réunion; maisons de retraite; pouponnières; pensions pour animaux; location
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'équipement de bar.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745297&extension=00
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Employée au CANADA depuis 17 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,745,298  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeiJing HuangJiHuang Restaurant 
Management Co., Ltd., The 24th Lin He Street, 
Room 109, 8 Ren He Town, Shun Yi District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUANG JI HUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des caractères chinois (HUANG JI HUANG) n'a aucune 
signification. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère (HUANG) est « yellow 
», la traduction anglaise de deuxième caractère (JI) est « record », et la traduction anglaise du 
troisième caractère (HUANG) est « bright ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG JI HUANG.

Produits

 Classe 30
Thé; sucre; miel; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; sel de cuisine; 
sauce soya; épices; relishs; sauces pour salades; essences pour produits alimentaires, 
nommément essences d'Illicium verum, cannelle, cannelle en poudre, poivre en poudre, vanille, 
aromatisants à la vanille.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; agences de publicité; gestion 
hôtelière pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers, nommément de produits alimentaires et de boissons ainsi que de 
restaurants; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745298&extension=00
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privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients
; consultation ayant trait à la recherche de commandites relativement à des produits alimentaires et
à des boissons ainsi qu'à des restaurants.

Classe 43
(2) Services de chambres d'hôtel; services de restaurant; services de bar; services de casse-croûte
; location de salles de réunion; maisons de retraite; pouponnières; pensions pour animaux; location
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'équipement de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,745,965  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEPMIND
SERVICES
(1) Promotion de la collaboration au sein des communautés scientifique et de recherche pour 
effectuer des avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle.

(2) Organisation, tenue et animation de démonstrations publiques, d'ateliers, de conférences et de 
réunions dans le domaine de l'intelligence artificielle.

(3) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
décembre 2015 sous le No. 014527931 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=1745965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,240  Date de production 2015-09-16
 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

THE STINKY & DIRTY SHOW
Produits
(1) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées romanesques; périodiques dans les domaines des histoires en 
bandes dessinées, des scénarimages et des illustrations; magazines; journaux sur divers sujets; 
journaux et photos d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information sur divers sujets;
photos; catalogues; catalogues ayant trait au divertissement télévisé pour enfants; carnets 
d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; livres, magazines et périodiques contenant des histoires, des jeux et des 
activités pour les enfants et les adolescents; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de 
pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; boules à neige jouets; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à notes; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête 
en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; règles; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; papier à lettres; instruments d'écriture.

(2) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; manteaux;
costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de 
nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746240&extension=00
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sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de
nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux 
de plateau; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, 
nommément cartes à jouer, étuis de protection pour cartes à jouer, feuilles de pointage, 
emballages de jeu, feuillets d'information ainsi qu'instructions, règlements et variations pour jeux de
cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets
en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux
de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
jouets à remonter et disques à va-et-vient.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86565656
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 1,748,132  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Service Management Group, Inc. (Missouri 
Corporation), 1737 McGee Street, Kansas City, 
MO 64108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMG
SERVICES
Services de recherche commerciale dans les domaines de la mesure de l'expérience client et de la 
satisfaction de la clientèle; services de recherche commerciale dans les domaines de la mesure de
l'expérience des employés et de la satisfaction des employés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4077977 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=1748132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,133  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Service Management Group, Inc. (Missouri 
Corporation), 1737 McGee Street, Kansas City, 
MO 64108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMG

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

SERVICES
Services de recherche commerciale dans les domaines de la mesure de l'expérience client et de la 
satisfaction de la clientèle; services de recherche commerciale dans les domaines de la mesure de
l'expérience des employés et de la satisfaction des employés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4077978 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=1748133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,142  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA T CORPORATION (KENTUCKY 
CORPORATION), 2425 Merchant Street, 
Lexington, KY 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIKU HOME
Produits

 Classe 09
(1) Instruments électroniques pour mesurer la température et l'humidité dans des environnements 
intérieurs, nommément thermostats et hygrostats; systèmes de domotique pour la maison et le 
bureau, nommément commandes de matériel avec ou sans fil, logiciels de commande pour 
systèmes électroniques intégrés de commande ainsi qu'appareils d'éclairage contrôlables, 
thermostats, hygrostats, fours de chauffage résidentiels, climatiseurs et systèmes de circulation 
d'air résidentiels, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie résidentiels et alarmes pour la 
sécurité personnelle ainsi que capteurs de surveillance pour utilisation avec des commandes de 
domotique; systèmes de régulation des conditions ambiantes, nommément instruments 
électroniques pour la commande d'équipement de climatisation, de chauffage, de ventilation et de 
séchage; commandes électroniques pour la régulation des conditions ambiantes intérieures et le 
contrôle de la qualité de l'air intérieur en fonction des règles d'hygiène suivies; instruments 
électroniques pour la commande de fenêtres automatisées et électriques et de garnitures de 
fenêtre; commandes pour l'éclairage et les ventilateurs électriques; panneaux d'affichage 
électroluminescents.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément ventilateurs
électriques, climatiseurs, roues à aubes pour la ventilation et chaudières de chauffage, appareils 
de chauffage et échangeurs pour le chauffage de locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2015, demande no: 86/594,674
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=1749142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,145  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA T CORPORATION (KENTUCKY 
CORPORATION), 2348 Innovation Drive, 
Lexington, KY 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG ASS
Produits

 Classe 09
(1) Instruments électroniques pour mesurer la température et l'humidité dans des environnements 
intérieurs, nommément thermostats et hygrostats; systèmes de domotique pour la maison et le 
bureau, nommément commandes de matériel avec ou sans fil, logiciels de commande pour 
systèmes électroniques intégrés de commande ainsi qu'appareils d'éclairage contrôlables, 
thermostats, hygrostats, fours de chauffage résidentiels, climatiseurs et systèmes de circulation 
d'air résidentiels, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie résidentiels et alarmes pour la 
sécurité personnelle ainsi que capteurs de surveillance pour utilisation avec des commandes de 
domotique; systèmes de régulation des conditions ambiantes, nommément instruments 
électroniques pour la commande d'équipement de climatisation, de chauffage, de ventilation et de 
séchage; commandes électroniques pour la régulation des conditions ambiantes intérieures et le 
contrôle de la qualité de l'air intérieur en fonction des règles d'hygiène suivies; instruments 
électroniques pour la commande de fenêtres automatisées et électriques et de garnitures de 
fenêtre; commandes pour l'éclairage et les ventilateurs électriques; panneaux d'affichage 
électroluminescents.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément ventilateurs
électriques, climatiseurs, roues à aubes pour la ventilation et chaudières de chauffage, appareils 
de chauffage et échangeurs pour le chauffage de locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601558 
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=1749145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,146  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA T CORPORATION (KENTUCKY 
CORPORATION), 2348 Innovation Drive, 
Lexington, KY 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIKU
Produits

 Classe 09
(1) Instruments électroniques pour mesurer la température et l'humidité des environnements 
intérieurs, nommément thermostats et hygrostats; systèmes de domotique et de bureautique, 
nommément commandes de matériel avec et sans fil, logiciels de commande pour systèmes 
électroniques intégrés de commande et appareils d'éclairage contrôlables, thermostats, hygrostats,
appareils de chauffage résidentiels, climatiseurs et systèmes de circulation d'air résidentiels, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie résidentiels, alarmes de sécurité personnelle et 
capteurs de surveillance pour utilisation avec des commandes d'automatisation; systèmes de 
conditionnement d'air, nommément instruments électroniques pour le contrôle d'équipement de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage; commandes électroniques pour le 
contrôle de la température intérieure et de la qualité de l'air intérieur en fonction des conditions 
détectées; instruments électroniques pour le contrôle de fenêtres automatisées et électriques et de 
garnitures de fenêtre; commandes pour appareils d'éclairage et ventilateurs électriques; panneaux 
d'affichage électroluminescents.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément ventilateurs
électriques, climatiseurs, roues à aubes pour la ventilation et chaudières de chauffage, appareils 
de chauffage et échangeurs pour le chauffage de locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2015, demande no: 86/594,675
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=1749146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,588  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garven, LLC (limited liability Company 
Minnesota), 1450 Northland Drive, Mendota 
Heights, MN 55120, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1 CLICK 2 GIFT
SERVICES

Classe 35
Exécution de commandes pour l'ajout de trousses d'emballage de cadeaux aux commandes en 
ligne ou aux achats en magasin, nommément services de traitement de commandes dans les 
domaines des emballages-cadeaux personnalisés et des trousses d'emballage de cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
592253 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,855,243 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=1749588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,749  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICC Property Management Ltd., 1151 Denison 
Street, Unit 15, Markham, ONTARIO L3R 3Y4

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

ICC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Musée royal de l'Ontario a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Gestion de biens; gestion immobilière, nommément gestion de biens de location commerciaux et 
résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,992  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premme, LLC, 5118 Melrose Avenue, Los 
Angeles, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

PREMME
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets de cheville, bagues d'orteil, 
chaînes pour la taille et le corps et montres-bracelets pour femmes.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons, pantalons en 
denim, shorts, robes, vestes, manteaux, chaussures, chapeaux et ceintures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,365  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crisp Sensation Holding SA, Rue Pedro-Meylan
1, 1208 Genève, CH, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISP SENSATION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751365&extension=00


  1,751,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 125

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
extérieur et la barre horizontale pleine qui forme le bas du dessin sont gris. Le coin supérieur droit 
de la marque est constitué de trois courbes blanches. Les éléments du coin supérieur droit sont 
trois carrés gris et quatre triangles blancs. Les mots CRISP SENSATION sont noirs.

Produits
Grignotines croquantes contenant de la viande; grignotines croquantes contenant du poisson; 
grignotines croquantes contenant de la volaille; grignotines croquantes contenant du gibier; 
grignotines croquantes contenant des extraits de viande; grignotines croquantes contenant des 
fruits; grignotines croquantes contenant des légumes; grignotines croquantes contenant des 
nouilles; grignotines croquantes contenant du fromage; plats préparés contenant de la viande; plats
préparés contenant du poisson; plats préparés contenant de la volaille; plats préparés contenant 
du gibier; plats préparés contenant des extraits de viande; plats préparés contenant des fruits; plats
préparés contenant des légumes; plats préparés contenant des nouilles; plats préparés contenant 
du fromage; croquettes de poulet; os de poulet; croquettes de boeuf; croquettes de veau; 
enrobages de chapelure pour aliments; plats préparés constitués principalement de céréales, de 
pâtisseries et de confiseries; plats préparés constitués principalement de nouilles; chapelure; 
grignotines croquantes à base de nouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 septembre 2015, demande no: 1317552 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 23 septembre 2015 sous le No. 0982273 en liaison avec
les produits
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  N  de la demandeo 1,752,268  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRIC TOUCH BY PURE KLEEN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Détergent à lessive, assouplissant, agent de blanchiment, désodorisant pour tissus tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1752268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,425  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYL CORBETT, 280 Point McKay Terr NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 4V6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK ON

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
Produit analgésique non médicamenteux, nommément baume athlétique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752425&extension=00
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Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits analgésiques non médicamenteux, 
nommément de baumes athlétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,020  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels permettant aux utilisateurs de créer, d'utiliser et de contrôler des systèmes, 
des politiques et des procédures pour la protection des données ainsi que pour la surveillance de 
la protection des données et la surveillance de la confidentialité des données sur un site Web; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753020&extension=00
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logiciels dans le domaine des fonctions cryptographiques de protection de réseaux et de protection
de données.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en informatique dans les domaines de la sécurité Internet et des 
certificats numériques; surveillance de sites Web pour des tiers pour la détection de maliciels, 
d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection des données; services informatiques, 
nommément offre d'information et de bases de données pour la protection des données et la 
surveillance de la confidentialité des données sur un site Web pour des tiers, pour empêcher les 
accès non autorisés et les atteintes à la protection des données; services de sécurité informatique, 
à savoir authentification, émission, validation et révocation de certificats numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,753,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 131

  N  de la demandeo 1,753,282  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOCKHEED MARTIN CORPORATION, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, 
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

HARVEST LIGHTNING
Produits
Plateformes d'échange de données composées de matériel informatique et de logiciels pour le 
contrôle et la gestion de l'information concernant la position et le statut d'armateurs, l'assignation 
des objectifs, les armes et les données de contre-mesures, les communications vocales et 
d'images ainsi que les systèmes de surface et aériens pour le suivi d'information envoyée à des 
aéronefs militaires et reçue de ces derniers.

SERVICES
Installation, maintenance et réparation de plateformes d'échange de données, nommément de 
matériel informatique; mise à jour de matériel informatique pour des tiers; services de consultation 
technique et en génie dans les domaines de la défense militaire, de l'aéronautique et de l'aviation; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels pour 
des tiers; installation, maintenance et réparation de plateformes d'échange de données, 
nommément de logiciels pour la défense militaire, l'aéronautique et l'aviation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,906 
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=1753282&extension=00


  1,753,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 132

  N  de la demandeo 1,753,696  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escala Therapeutics, Inc., 3 Columbus Circle, 
15th Floor, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCALA THERAPEUTICS
Produits
Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
génétiques rares ou orphelins, nommément des troubles neurologiques, des troubles de l'appareil 
locomoteur et des troubles neuromusculaires, nommément de la myopathie GNE ou myopathie à 
inclusion héréditaire, de la sclérose latérale amyotrophique, de la maladie de Huntington, de 
l'ataxie de Friedreich et d'autres troubles similaires ou connexes, ainsi que des troubles 
métaboliques, nommément des erreurs innées du métabolisme, des maladies lysosomales et des 
troubles génétiques de déficit enzymatique, produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles génétiques rares ou orphelins, nommément des troubles 
neurologiques, des troubles de l'appareil locomoteur et des troubles neuromusculaires, 
nommément de la myopathie GNE ou myopathie à inclusion héréditaire, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la maladie de Huntington, de l'ataxie de Friedreich et d'autres troubles similaires
ou connexes, ainsi que des troubles métaboliques, nommément des erreurs innées du 
métabolisme, des maladies lysosomales et des troubles génétiques de déficit enzymatique, 
préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques pour la science et la recherche et à usage
médical et pharmaceutique, nommément produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles génétiques rares ou orphelins, nommément des troubles 
neurologiques, des troubles de l'appareil locomoteur et des troubles neuromusculaires, 
nommément de la myopathie GNE ou myopathie à inclusion héréditaire, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la maladie de Huntington, de l'ataxie de Friedreich et d'autres troubles similaires
ou connexes, ainsi que des troubles métaboliques, nommément des erreurs innées du 
métabolisme, des maladies lysosomales et des troubles génétiques de déficit enzymatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,920  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBG Sean John LLC, 350 Fifth Avenue, 6th 
Floor, New York, NY 10118, 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
EE ENYCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; livres de poche; petits articles de cuir, nommément portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie et fourre-tout; petits accessoires de mode et accessoires personnels en cuir, 
nommément sacs à main, sacoches de messager ainsi que sacs et étuis de toilette et de 
cosmétiques vendus vides; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes de jogging et de course à 
pied, polos, chandails, chandails en molleton, vestes en molleton, chandails de soccer, chemises 
sport, chandails de rugby, costumes, mantes, pardessus, shorts, pantalons molletonnés, salopettes
, chemisiers, jupes, robes, gilets, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements de bain, chemises en tricot, vestes, pantalons, chemises, manteaux, 
bandanas ainsi que sous-vêtements et vêtements d'intérieur sérigraphiés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753920&extension=00
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d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport; accessoires de mode, nommément ceintures, 
cravates, gants, foulards, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, caleçons pour hommes, 
caleçons boxeurs, boxeurs et lingerie féminine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/624,014 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande
no: 86/624,017 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,921  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBG Sean John LLC, 350 Fifth Avenue, 6th 
Floor, New York, NY 10118, 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
EE ENYCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; livres de poche; petits articles de cuir, nommément portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie et fourre-tout; petits accessoires de mode et accessoires personnels en cuir, 
nommément sacs à main, sacoches de messager ainsi que sacs et étuis de toilette et de 
cosmétiques vendus vides; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes de jogging et de course à 
pied, polos, chandails, chandails en molleton, vestes en molleton, chandails de soccer, chemises 
sport, chandails de rugby, costumes, mantes, pardessus, shorts, pantalons molletonnés, salopettes
, chemisiers, jupes, robes, gilets, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements de bain, chemises en tricot, vestes, pantalons, chemises, manteaux, 
bandanas ainsi que sous-vêtements et vêtements d'intérieur sérigraphiés; articles chaussants, 
nommément 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 
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d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport; accessoires de mode, nommément ceintures, 
cravates, gants, foulards, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, caleçons pour hommes, 
caleçons boxeurs, boxeurs et lingerie féminine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/624,002 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande
no: 86/624,009 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,301  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

INTUIT
Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; haut-parleurs MP3; haut-parleurs stéréo portatifs; haut-parleurs stéréo 
acoustiques; casques d'écoute stéréo; écouteurs boutons; casques d'écoute à suppression du bruit
; lampes à câble USB; stations d'accueil électroniques pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; adaptateurs USB; concentrateurs USB; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; chargeurs de batteries solaires pour utilisation avec appareils 
électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; postes de recharge 
pour appareils électroniques, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; prises de 
courant portatives; disques à mémoire flash vierges; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques; appareils électroniques multifonctions constitués d'un calendrier électronique, d'un 
dispositif d'affichage numérique de la température et d'une horloge numérique; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou
transporter ce qui suit : téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras, équipement et accessoires pour téléphones intelligents, équipement et
accessoires informatiques, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage 
d'ordinateur, cartouches de jeux informatiques, matériel informatique, manches à balai, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur et 
postes de recharge connexes, imprimantes, numériseurs, stylets, écouteurs boutons, 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur ainsi qu'équipement et accessoires pour lecteurs 
multimédias portatifs; sacs à ordinateur; imprimantes de reçus; lecteurs pour inventaire; 
imprimantes d'étiquettes; claviers NIP avec lecteur de carte intégré; équipement électronique pour 
systèmes de point de vente (PDV), nommément moniteurs d'affichage de ligne électroniques pour 
point de vente; aimants, nommément aimants décoratifs.

 Classe 11
(2) Lampes à câble USB.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,480 
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. 
5,144,186 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,359  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnePizza Inc., 100-166 King St E, Toronto, 
ONTARIO M5A 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUETRUE
Produits
Sauce à pizza; sauces épicées; nécessaires à pizza à emporter; tee-shirts; chapeaux; articles 
promotionnels, nommément chandails, tuques, sacs fourre-tout, sacs à provisions, cartes à jouer, 
grandes tasses, verres à boire, affiches, chaînes porte-clés, blocs de papier, stylos, macarons de 
fantaisie.

SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à emporter; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,526  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeraRecon, Inc., 4000 East 3rd Avenue, Suite 
200, Foster City, CA 94404, 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

INTERACT+
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels utilisés pour la visualisation d'images, de vidéos et de données 
ayant trait au diagnostic médical, nommément logiciels pour le traitement des images anatomiques 
numériques pour aider au diagnostic et à l'évaluation.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et mise en oeuvre de logiciels pour la visualisation d'images, de 
vidéos et de données ayant trait au diagnostic médical; conception, développement et mise en 
oeuvre de logiciels pour la gestion de flux de travaux dans le domaine de la médecine; conception, 
développement et mise en oeuvre de logiciels pour la création et la tenue à jour d'archives 
d'imagerie médicale et de contenu clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,054 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5010756 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,157  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0788465 BC Ltd., 440-2980 Island Hwy N, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5V4

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMIZENUTRITION HEALTH AND PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- 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).
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général.

(2) Sacs de sport tout usage; sacs à provisions.

(3) Tasses à mélanger; bouteilles d'eau.

(4) Chemises tout-aller.

(5) Accessoires d'entraînement physique, nommément sangles de musculation, protège-poignets, 
ceintures, gants de sport, cordes à sauter, bandes élastiques, bandages pour genoux, craie et 
élastiques.

(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; casquettes; 
vêtements d'exercice; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
chemises sport.

(7) Poids d'exercice; rameurs; vélos d'exercice stationnaires; protège-poignets pour le sport.
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SERVICES
(1) Vente en ligne de suppléments alimentaires, nutritifs, à base de plantes et végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; vente au détail de suppléments alimentaires, nutritifs, à base de 
plantes et végétaux pour la santé et le bien-être en général.

(2) Services d'épicerie de détail.

(3) Vente au détail d'équipement d'entraînement physique et de réadaptation, de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que de vitamines; services de magasin 
de vente au détail d'aliments complets biologiques et de suppléments alimentaires, à base de 
plantes et végétaux pour la santé et le bien-être en général; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; vente en ligne, en gros et au détail de 
suppléments alimentaires, à base de plantes et végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des suppléments alimentaires, des vitamines, 
des produits nutritifs, des aliments santé, des herbes, des minéraux, de l'équipement 
d'entraînement physique, des accessoires d'entraînement physique et des vêtements; concessions
dans le domaine des produits ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, des 
suppléments alimentaires et des vêtements; services de conseil en gestion des affaires relatifs au 
franchisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,755,500  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolex SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le centre du sceau
est or brossé et est entouré d'un anneau vert foncé. Cet anneau est lui-même entouré d'anneaux 
concentriques gris et or. L'anneau extérieur est vert foncé et son contour est bosselé.

Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans (
horloge et horlogerie); écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

SERVICES
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Classe 42
Services scientifiques et techniques, nommément services d'étalonnage d'horloge et de 
chronométrage; services scientifiques et techniques, nommément services de recherche technique
, scientifique et mécanique dans les domaines de l'étalonnage, de la classification et de la 
certification en horlogerie, services de contrôle et d'essais dans le domaine de l'horlogerie à des 
fins de certification et d'émission de certifications et classification de documents dans le domaine 
de l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 02 juin 2015, demande no: 
56528/2015 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 15 juin 2015 sous le No. 674217 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,543  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, 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

NEEDWORKTODAY
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web pour les industries de la construction, de l'agriculture, du transport routier et de 
l'aviation où les utilisateurs peuvent consulter les offres d'emploi, afficher les postes vacants et 
publier leurs recherches d'emploi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,746 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,756,581  Date de production 2015-11-25
 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
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- 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
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Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la 
reproduction de données, nommément de fichiers texte, nommément de bulletins d'information, de 
brochures, de fichiers d'images, nommément de vidéos musicales, de photos, d'illustrations, 
d'images, de dessins, d'animations et de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de logiciels, de messages vocaux et textuels, de données, 
nommément de fichiers texte, nommément de bulletins d'information de brochures, de fichiers 
audio, nommément de musique, ainsi que de vidéos musicales par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une base de données électronique de musique,
de films et d'émissions de télévision et de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 
2015, demande no: 86/685861 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 25 octobre 2016
sous le No. 5,069,674 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,054  Date de production 2015-11-30
 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

NEXTLOGIC
Produits
Offre d'un portail Internet d'information en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information
sur leurs cartes de crédit ainsi que de gérer et de suivre leurs dépenses par carte de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,490  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cereus Product Development, Inc., 9982 
Foxrun Road, Santa Ana, CA 92705, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERON HABERDASHERY

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 18
(1) Sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs fourre-tout, sacs de soirée, fourre-tout; 
portefeuilles, bagages, sacs polochons, fourre-tout, mallettes, sacoches de messager, sacs à dos, 
sacs de transport tout usage, parapluies, étuis pour cartes professionnelles, étuis de transport, 
étuis à stylos, sacs à main, porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Chemises, chandails, ceintures.

(3) Pantalons, foulards, vêtements de bain, vestes, manteaux, pyjamas, vêtements de dessous, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, sous-vêtements, chaussettes, pochettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, fichus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'articles vestimentaires.
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(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de sacs, de bagages, de
mallettes, de sacs à dos, d'étuis, de sacs à main, de produits de soins personnels, de parfums, 
d'articles de toilette; services de magasin de vente au détail de sacs, de bagages, de mallettes, de 
sacs à dos, d'étuis, de produits de soins personnels, de parfums et d'articles de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,858 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,057 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,172,155 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,775  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virbac S.A., 1ére Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 CARROS, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S-I-S SKIN INNOVATIVE SCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain pour animaux de compagnie; cosmétiques, à savoir lotions pour animaux de 
compagnie; cosmétiques pour animaux de compagnie; dentifrices pour animaux de compagnie; 
lotions à usage cosmétique pour animaux de compagnie; lotions pour la peau des animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires, nommément préparations dermatologiques vétérinaires et 
shampooings médicamenteux vétérinaires pour la prévention et le traitement des affections 
cutanées, nommément du dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau et des 
oreilles; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire pour la prévention et le 
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traitement des affections cutanées, nommément du dessèchement, de l'irritation et des 
démangeaisons de la peau et des oreilles; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des affections cutanées, nommément du 
dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau et des oreilles; préparations 
biologiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des affections cutanées, 
nommément du dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau et des oreilles; 
préparations chimiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des affections 
dermatologiques, nommément du dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau 
des animaux de compagnie; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; préparations 
d'enzymes à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des affections cutanées, 
nommément du dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau et des oreilles; 
enzymes à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des affections cutanées, 
nommément du dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau et des oreilles; 
lotions à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des affections cutanées, nommément
du dessèchement, de l'irritation et des démangeaisons de la peau et des oreilles; médicaments 
pour les animaux, nommément préparations dermatologiques et shampooings médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des affections cutanées, nommément du dessèchement, de 
l'irritation et des démangeaisons de la peau et des oreilles; médicaments pour les animaux pour la 
prévention et le traitement des affections cutanées, nommément du dessèchement, de l'irritation et 
des démangeaisons de la peau des animaux de compagnie; préparations dermatologiques 
antibiotiques à usage vétérinaire; désinfectants dermatologiques pour l'hygiène corporelle des 
animaux de compagnie; produits hygiéniques à usage médical pour la prévention et le traitement 
des affections cutanées des animaux, nommément du dessèchement, de l'irritation et des 
démangeaisons de la peau et des oreilles; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau
des animaux, nommément préparations dermatologiques et shampooings médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des affections cutanées, nommément du dessèchement, de l'irritation et 
des démangeaisons de la peau et des oreilles; savons liquides pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juin 2015, demande no: 014197768 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 1,758,835  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconic Inc, 443 Forest Creek Pl, London, 
ONTARIO N5Y 5T6

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

MARQUE DE COMMERCE

ICONIC
Produits
Imprimantes 3D, fraiseuses pour matériaux non métalliques, machines à commande numérique 
par ordinateur pour matériaux non métalliques, machines à graver au laser, machines à fraiser le 
bois. Mèches pour utilisation avec des fraiseuses pour matériaux non métalliques, des machines à 
commande numérique par ordinateur pour matériaux non métalliques et des machines à fraiser le 
bois.

SERVICES
(1) Offre de services de formation et d'enseignement dans le domaine de l'utilisation d'imprimantes 
3D, de fraiseuses pour matériaux non métalliques, de machines à commande numérique par 
ordinateur pour matériaux non métalliques, de machines à graver au laser et de machines à fraiser 
le bois.

(2) Vente au détail et en gros d'imprimantes 3D, de fraiseuses pour matériaux non métalliques, de 
machines à commande numérique par ordinateur pour matériaux non métalliques, de machines à 
graver au laser, de machines à fraiser le bois ainsi que de mèches pour utilisation avec des 
fraiseuses pour matériaux non métalliques, des machines à commande numérique par ordinateur 
pour matériaux non métalliques et des machines à fraiser le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,092  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2nd
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE CLUB
SERVICES

Classe 41
(1) Services de club d'admirateurs; services de réservation de billets d'entrée pour des spectacles 
de théâtre.

Classe 42
(2) Création et hébergement d'une communauté en ligne pour le partage d'information dans les 
domaines des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, ainsi que des 
événements, des productions et des spectacles connexes, des activités acrobatiques et artistiques,
des parcs d'attractions, des parcs thématiques, des parcs à sensations, des zoos, des parcs 
aquatiques et des aquariums ainsi que des expériences, des expositions et des évènements 
cinématographiques, musicaux, théâtraux, dramatiques, acrobatiques et artistiques, interactifs et 
immersifs; création et hébergement d'une communauté en ligne pour le partage d'information dans 
le domaine des expériences, des expositions et des évènements interactifs et immersifs dans le 
domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,759,093  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2nd
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB CIRQUE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de club d'admirateurs; services de réservation de billets d'admissions pour spectacles 
de théâtre.

Classe 42
(2) Création et hébergement d'une communauté en ligne pour le partage d'information dans les 
domaines des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, ainsi que des 
événements, des productions et des spectacles connexes, des activités acrobatiques et artistiques,
des parcs d'attractions, des parcs thématiques, des parcs à sensations, des zoos, des parcs 
aquatiques et des aquariums ainsi que des expériences, des expositions et des évènements 
cinématographiques, musicaux, théâtraux, dramatiques, acrobatiques et artistiques, interactifs et 
immersifs; création et hébergement d'une communauté en ligne pour le partage d'information dans 
le domaine des expériences, des expositions et des évènements interactifs et immersifs dans le 
domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,947  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HESHUN CATERING 
MANAGEMENT LIMITED, ROOM 1401, 
BUILDING A, NO. 157 LINHEXI ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE 510000, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C GUO C YI BAI

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

SERVICES

Classe 43
Salons de thé; cafés; restaurants; hôtels; restaurants libre-service; services de camp de vacances [
hébergement]; services de bar; services de restaurant ambulant offrant des aliments et des 
boissons; services d'hébergement hôtelier; offre de services de pension de famille temporaire; 
réservation d'hôtels.

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=1760947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,378  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM Recording Media GmbH, 
Fujistrasse1, Kleve D-47533, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTERNITY FUJIFILM ARCHIVE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « dternity
FUJIFILM Archive Solutions » sont noirs. Le cercle est est vert, et le chiffre huit est blanc.

Produits

 Classe 09
Dispositifs d'archivage (stockage), nommément disque dur, matériel informatique pour lecteurs de 
bandes magnétiques et logiciels pour la gestion de bases de données pour matériel de traitement 
de données, nommément logiciels de traitement de données, programmes de gestion de fichiers 
informatiques, terminaux informatiques pour le traitement de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Assemblage, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de données; 
gestion de projets dans le domaine du traitement électronique de données; stockage de données 
électroniques.

Classe 39
(2) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762378&extension=00
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(3) Édition, formatage et transfert de données sur des CD vierges (prématriçage); protection de 
données électroniques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de 
données; récupération de données informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2015, demande no: 014404271 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 1,762,585  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTELLONE HERMANOS. S.A., Almirante 
Brown 957, 1748 - Gral. Rodriguez, Buenos 
Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SERENISIMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA SERENISIMA est THE MOST SERENE.

Produits
Lait et produits laitiers, nommément lait, lait en poudre, crème fouettée et dulce de leche (caramel 
au lait); fromages, nommément mozzarella, ricotta et leurs variantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,651  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kappa Foods Inc, 135 Pony Dr, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 7B5

MARQUE DE COMMERCE

Kappa Foods
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Foods » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
Viande prête à manger, bifteck instantané, viande instantanée, plats instantanés, viandes cuites, 
plats cuisinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,762,805  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A., Via 
Monte Grappa, 7, 24121 BERGAMO (BG), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGIFLY

Produits

 Classe 16
(1) Reproductions artistiques, reproductions en couleur; reproductions d'images sur papier, y 
compris reproductions d'arts graphiques, reproductions d'oeuvres d'art et reproductions de 
peintures; images imprimées et photos imprimées; matériel de reliure, toile de reliure; matériel de 
reliure pour le bureau; couvertures à reliure, y compris couvre-agendas, couvertures pour cahiers 
d'écriture, couvertures pour journaux, couvertures pour carnets d'adresses, couvertures pour 
carnets, couvertures pour catalogues, couvertures de livre, couvertures pour magazines, 
couvertures de document et couvertures pour blocs-notes; contenants d'emballage en papier, 
boîtes d'emballage en papier et en carton.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus de coton et tissus de viscose pour l'impression de motifs, la 
lithographie et la sérigraphie; toile et tissus pour l'impression de motifs, la lithographie et la 
sérigraphie; tissus; revêtements en tissu et en plastique pour le mobilier (non ajustés); tissus pour 
l'industrie des arts graphiques; tissus pour la fabrication de revêtements muraux; tissus 
d'ameublement; tapisserie (en tissu).

 Classe 27
(3) Papier peint pour les façades, les planchers les murs; revêtements en tissu pour les façades, 
les murs, les plafonds et les planchers; revêtements autres qu'en tissu pour les façades, les murs, 
les plafonds et les planchers; tapisserie (autre qu'en tissu).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne informatisée de services, nommément offre de services de commande 
relativement à ce qui suit : reproductions sur papier, reproductions d'images sur papier, y compris 
reproductions d'arts graphiques, reproductions d'oeuvres d'art et reproductions de peintures, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762805&extension=00
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images imprimées et photos imprimées, matériel de reliure, toile de reliure, matériel de reliure pour 
le bureau, couvertures à reliure, y compris couvre-agendas, couvertures pour cahiers d'écriture, 
couvertures pour journaux, couvertures pour carnets d'adresses, couvertures pour carnets, 
couvertures pour catalogues, couvertures de livre, couvertures pour magazines, couvertures de 
document et couvertures pour blocs-notes, emballage, tissus, toile et tissus pour l'impression de 
motifs, la lithographie et la sérigraphie, tissus à la pièce imprimés, revêtements en tissu et en 
plastique pour le mobilier (non ajustés), tissus à usage industriel, tissus pour la fabrication de 
revêtements muraux, tissus d'ameublement, tapisserie (en tissu), papier peint pour les façades, les
planchers et les murs, revêtements en tissu pour les façades, les murs, les plafonds et les 
planchers, revêtements autres qu'en tissu pour les façades, les murs, les plafonds et les planchers,
tapisserie (autre qu'en tissu).

Classe 40
(2) Services d'héliogravure, d'impression numérique, de reliure, de lithographie et de sérigraphie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,893  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanowave Technologies Inc., 425 Horner Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOWAVE
Produits
(1) Appareils de communication par radiofréquence et leurs composants, nommément émetteurs, 
récepteurs, émetteurs-récepteurs, blocs d'alimentation, et leurs pièces composantes; radars et 
leurs composants, nommément émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, blocs d'alimentation, 
et leurs pièces composantes; circuits à hyperfréquences; amplificateurs de puissance, 
amplificateurs à faible bruit, amplificateurs à large bande, multiplicateurs de radiofréquences, 
convertisseurs de radiofréquences ascendants et descendants, mélangeurs de radiofréquences, 
filtres de radiofréquences, limiteurs de puissance de radiofréquences, commutateurs de signaux de
radiofréquences; capteurs électromagnétiques.

(2) Circuits à couches minces.

(3) Générateurs de signaux d'horloge et oscillateurs électroniques pour appareils de 
communication par radiofréquence.

(4) Appareils lidar, nommément émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, et leurs pièces 
composantes.

SERVICES
Services de fabrication de sous-composants électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1994 en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,353  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

EXTREMOPHYL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, amidon à lessive; crèmes à 
polir; éponges exfoliantes pour la peau; produits nettoyants tout usage; savons de soins du corps, 
savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices; produits démaquillants; produits de maquillage; sels de bain, à usage autre 
que médical; parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et du visage; lait 
nettoyant de toilette; articles de toilette, nommément antisudorifiques; dépilatoires; rouge à lèvres; 
masques; produits de rasage; produits de préservation pour le cuir, nommément cirages; crèmes 
pour le cuir; maquillage en poudre; shampooing; shampooings revitalisants; laits pour le corps; 
mousse pour le bain; produits de soins de la peau; parfums, nommément ambre; huiles 
essentielles, nommément aromatisants pour boissons; astringents à usage cosmétique; bases 
pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; bois parfumé; colorants pour la toilette; 
crèmes cosmétiques; produits de blanchiment, nommément décolorants à usage cosmétique; 
déodorants pour les humains et les animaux; eau de parfum; encens; essence de badiane; 
essence de bergamote; huiles essentielles, nommément essence de menthe; essences éthérées; 
extraits de fleurs pour parfums; gels de massage à usage autre que médical; brillantines à usage 
cosmétique; huile d'amande; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; 
essence de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles pour la parfumerie; ionone pour la parfumerie; lait d'amande à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; décalcomanies à usage 
cosmétique; parfumerie, nommément musc; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
produits parfumés pour l'air ambiant; produits cosmétiques pour le bain; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; écrans solaires; articles de toilette, nommément douches vaginales déodorantes et 
pour l'hygiène personnelle; produits pour le bain, à usage autre que médical; cosmétiques de soins
de la peau; articles de toilette; savon à l'amande; pain de savon; savon désinfectant; savon 
médicamenteux pour le traitement de l'acné et de la peau sèche; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; shampooing; poudre de bain; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour 
bébés; shampooing pour bébés; revitalisants pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique
; poudre pour bébés.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763353&extension=00
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(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, ainsi que 
pour le traitement et la prévention de la chute des cheveux, des rides, des rougeurs, des 
imperfections, des effets du vieillissement, des problèmes liés au flux sanguin, de l'usure des 
articulations, des maladies et des troubles digestifs et respiratoires; produits de stérilisation 
hygiénique à usage médical pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, ainsi que pour le traitement 
et la prévention de la chute des cheveux, des rides, des rougeurs, des imperfections, des effets du 
vieillissement, des problèmes liés au flux sanguin, de l'usure des articulations, des maladies et des 
troubles digestifs et respiratoires; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains
et les animaux, nommément suppléments alimentaires de graines de lin et suppléments 
alimentaires de levure; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; produits chimiques à usage médical et 
pharmaceutique pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, ainsi que pour le traitement et la 
prévention de la chute des cheveux, des rides, des rougeurs, des imperfections, des effets du 
vieillissement, des problèmes liés au flux sanguin, de l'usure des articulations, des maladies et des 
troubles digestifs et respiratoires; plantes médicinales pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, 
ainsi que pour le traitement et la prévention de la chute des cheveux, des rides, des rougeurs, des 
imperfections, des effets du vieillissement, des problèmes liés au flux sanguin, de l'usure des 
articulations, des maladies et des troubles digestifs et respiratoires; tisanes à usage médicinal; 
parasiticides; sucre à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations 
médicales amincissantes; coton à usage médical; désodorisants à usage autre que personnel; 
encens pour repousser les insectes; coton hydrophile; menthol; sels volatils; savon contre la 
transpiration des pieds; crèmes médicamenteuses pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, 
ainsi que pour le traitement et la prévention de la chute des cheveux, des rides, des rougeurs, des 
imperfections, des effets du vieillissement, des problèmes liés au flux sanguin, de l'usure des 
articulations, des maladies et des troubles digestifs et respiratoires; crèmes médicamenteuses pour
la peau pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la 
cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, ainsi que pour le traitement et la prévention de 
la chute des cheveux, des rides, des rougeurs, des imperfections, des effets du vieillissement, des 
problèmes liés au flux sanguin, de l'usure des articulations, des maladies et des troubles digestifs 
et respiratoires; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément crèmes antiacnéiques; crèmes de nuit 
médicamenteuses; crèmes protectrices médicamenteuses contre les morsures d'insecte; 
cold-cream à usage médical; boissons pour nourrissons; couches pour bébés; couches-culottes 
pour bébés en papier; couches-culottes jetables pour bébés; farine lactée pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; préparations contenant du menthol pour les bains de vapeur pour bébés.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services d'aromathérapie; services vétérinaires; massage; salons 
de beauté; services de salon de coiffure; salons de toilettage; tatouage; aide médicale d'urgence; 
chirurgie plastique; hôpitaux; maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence et de repos; 
services d'opticien; services de traitement capillaire; traitement cosmétique des cheveux; traitement
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cosmétique du corps; traitement cosmétique du visage; services de soins des ongles; traitement 
des allergies; services de soins de la peau; application de produits cosmétiques sur le corps; 
application de produits cosmétiques sur le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juillet 2015, demande no: 014364251 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 1,764,501  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal 
entity, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 
017, State of West Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITANNIA GOOD DAY COOKIES

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Beurre, margarine
- Beurre ou margarine en coquille
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764501&extension=00


  1,764,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 168

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,764,502  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal 
entity, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 
017, State of West Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITANNIA MARIE GOLD TEA TIME BISCUITS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rubans, noeuds
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764502&extension=00


  1,764,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 170

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,764,503  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal 
entity, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 
017, State of West Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITANNIA TREAT FLAVOURED CREAM COOKIES BISCUITS FOURRÉS À LA CRÈME GOÛT 
FRAISE GO PACK

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Taches
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Crème fouettée
- Fraises, framboises, mûres
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764503&extension=00
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- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,764,504  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal 
entity, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 
017, State of West Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITANNIA TIGER GLUCOSE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Taches
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,518  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simpsons Malt Limited, Tweed Valley Maltings, 
Tweedside Trading Estate, Ord Road, 
Berwick-upon-Tweed TD15 2UZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
jaune doré.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764518&extension=00
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 Classe 30
(1) Malt pour la préparation d'aliments.

 Classe 31
(2) Malt pour le brassage et la distillation.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 09 mars 2012 sous le No. UK00002602895 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,598  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNDR Pty Ltd, 3 Newton Street, Cremorne VIC 
3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANK BODY
Produits
Maquillage pour le corps, la peau, le visage et les lèvres; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles cosmétiques; maquillage; huiles pour le visage, huiles pour le corps, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons pour le visage; crèmes de bronzage artificiel, lotions de bronzage 
artificiel, gels de bronzage artificiel, masques de bronzage artificiel, désincrustants de bronzage 
artificiel, mousses de bronzage artificiel; revitalisants, shampooings, produits coiffants, hydratants 
capillaires; écran solaire, écran solaire pour le visage, écran solaire pour les lèvres; eau de parfum,
eau de Cologne, parfum; gels parfumés pour le corps; gels pour le visage, crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux; savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels 
de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques et de produits de soins personnels; 
services de magasin de vente en gros en ligne de cosmétiques et de produits de soins personnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,156  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kununu GmbH, Wollzeil 1-5, Top 5.1, 1010 
Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUNUNU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUNUNU est « Spike » ou « Blank Leaf ».

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels pour logiciels de traitement de données servant à la production et au 
traitement de commentaires et de notes dans le domaine de l'évaluation d'employeurs; 
programmes logiciels servant à l'offre de services d'agence d'employeurs, nommément logiciels 
pour le traitement de données, la formulation de commentaires et l'attribution de notes; publications
électroniques, nommément manuels dans le domaine des logiciels enregistrés sur supports 
informatiques; matériel informatique pour le traitement de données, nommément serveurs 
d'administration et de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément offre de conseils ayant trait à l'organisation et 
à la gestion des affaires dans le domaine de l'utilisation et de la maintenance de programmes 
logiciels et de solutions de programmation technique pour les technologies de l'information dans le 
domaine du traitement de données; compilation et collecte de données dans des banques de 
données informatisées pour l'évaluation d'employeurs et l'agence d'employeurs; obtention de 
contrats de travail ou de contrats commerciaux pour des tiers par l'offre de conseils en organisation
des affaires et en administration des affaires à des tiers par Internet; agence de placement, offre de
conseils sur le développement stratégique d'entreprise, conseils personnels; gestion de personnel; 
recrutement de personnel.

Classe 38
(2) Transmission de messages, d'information, d'images et de textes en tous genres par Internet 
dans le domaine de l'évaluation d'employeurs et des services d'agence d'employeurs; services de 
télécommunication, nommément transmission d'information sur les employeurs par Internet; offre 
d'accès à des logiciels pour l'organisation et l'obtention de contrats commerciaux et d'offres 
d'emploi par des réseaux de données; offre d'accès à des banques de données d'offres d'emploi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765156&extension=00
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sur Internet; offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet pour l'évaluation 
d'employeurs et l'obtention d'emplois, offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet 
pour l'évaluation d'employeurs et l'obtention d'emplois.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
possibilités d'emploi, formation dans le domaine de la recherche d'emploi, de la recherche 
d'employeurs et de l'évaluation d'employeurs; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de de l'obtention d'offres d'emploi; publication de matériel de formation, nommément de 
livres.

Classe 42
(4) Création et location de solutions techniques pour les technologies de l'information, nommément
programmes pour le traitement de données (logiciels) dans le domaine de l'évaluation 
d'employeurs et des agences d'employeurs; stockage électronique de contenu numérique, 
nommément de fichiers électroniques, nommément de documents, d'images, de photos, de vidéos,
de musique et d'audio; installation et maintenance de programmes pour le traitement de données (
logiciels); conseils et soutien techniques pour l'application, l'utilisation et la maintenance de 
programmes pour le traitement de données (logiciels); maintenance de solutions techniques, 
nommément de logiciels pour les technologies de l'information dans le domaine du traitement de 
données; création de logiciels pour l'obtention de contrats entre employeurs et employés.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de solutions techniques pour les technologies de l'information, 
notamment de programmes pour le traitement de données (logiciels) dans le domaine de 
l'évaluation d'employeurs et des agences d'employeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 octobre 2015, demande no: 30 2015 055 467.7/35
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2016 sous le No. 30 2015 055 467 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 1,765,158  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kununu GmbH, Wollzeil 1-5, Top 5.1, 1010 
Vienna., AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNUNU

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUNUNU est « Spike » ou « Blank Leaf ».

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels pour logiciels de traitement de données servant à la production et au 
traitement de commentaires et de notes dans le domaine de l'évaluation d'employeurs; 
programmes logiciels servant à l'offre de services d'agence d'employeurs, nommément logiciels 
pour le traitement de données, la formulation de commentaires et l'attribution de notes; publications
électroniques, nommément manuels dans le domaine des logiciels enregistrés sur supports 
informatiques; matériel informatique pour le traitement de données, nommément serveurs 
d'administration et de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément offre de conseils ayant trait à l'organisation et 
à la gestion des affaires dans le domaine de l'utilisation et de la maintenance de programmes 
logiciels et de solutions de programmation technique pour les technologies de l'information dans le 
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domaine du traitement de données; compilation et collecte de données dans des banques de 
données informatisées pour l'évaluation d'employeurs et l'agence d'employeurs; obtention de 
contrats de travail ou de contrats commerciaux pour des tiers par l'offre de conseils en organisation
des affaires et en administration des affaires à des tiers par Internet; agence de placement, offre de
conseils sur le développement stratégique d'entreprise, conseils personnels; gestion de personnel; 
recrutement de personnel.

Classe 38
(2) Transmission de messages, d'information, d'images et de textes en tous genres par Internet 
dans les domaines de l'évaluation d'employeurs et des services d'agence de placement; services 
de télécommunication, nommément transmission d'information sur des employeurs par Internet; 
offre d'accès à des logiciels pour l'organisation et l'obtention de relations d'affaires et d'offres 
d'emploi par des réseaux de données; offre d'accès à des banques de données d'offres d'emploi 
sur Internet; offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet pour l'évaluation 
d'employeurs et l'obtention d'emplois.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
possibilités d'emploi, formation dans le domaine de la recherche d'emploi, de la recherche 
d'employeurs et de l'évaluation d'employeurs; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de de l'obtention d'offres d'emploi; publication de matériel de formation, nommément de 
livres.

Classe 42
(4) Création et location de solutions techniques pour les technologies de l'information, nommément
programmes pour le traitement de données (logiciels) dans le domaine de l'évaluation 
d'employeurs et des agences d'employeurs; stockage électronique de contenu numérique, 
nommément de fichiers électroniques, nommément de documents, d'images, de photos, de vidéos,
de musique et d'audio; installation et maintenance de programmes pour le traitement de données (
logiciels); conseils et soutien techniques pour l'application, l'utilisation et la maintenance de 
programmes pour le traitement de données (logiciels); maintenance de solutions techniques, 
nommément de logiciels pour les technologies de l'information dans le domaine du traitement de 
données; création de logiciels pour l'obtention de contrats entre employeurs et employés.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de solutions techniques de technologies de l'information, 
notamment de programmes de traitement de données (de logiciels) dans les domaines de 
l'évaluation d'employeurs et des agences de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 janvier 2016, demande no: 30 2016 000 054.2/35 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 2016 sous le No. 30 2016 000 054 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 1,765,183  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kununu GmbH, Wollzeil 1-5, Top 5.1, 1010 
Vienna., AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNUNU

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KUNUNU 
et le dessin sont verts.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUNUNU est « Spike » ou « Blank Leaf ».

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels pour logiciels de traitement de données servant à la production et au 
traitement de commentaires et de notes dans le domaine de l'évaluation d'employeurs; 
programmes logiciels servant à l'offre de services d'agence d'employeurs, nommément logiciels 
pour le traitement de données, la formulation de commentaires et l'attribution de notes; publications
électroniques, nommément manuels dans le domaine des logiciels enregistrés sur supports 
informatiques; matériel informatique pour le traitement de données, nommément serveurs 
d'administration et de données.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément offre de conseils ayant trait à l'organisation et 
à la gestion des affaires dans le domaine de l'utilisation et de la maintenance de programmes 
logiciels et de solutions de programmation technique pour les technologies de l'information dans le 
domaine du traitement de données; compilation et collecte de données dans des banques de 
données informatisées pour l'évaluation d'employeurs et l'agence d'employeurs; obtention de 
contrats de travail ou de contrats commerciaux pour des tiers par l'offre de conseils en organisation
des affaires et en administration des affaires à des tiers par Internet; agence de placement, offre de
conseils sur le développement stratégique d'entreprise, conseils personnels; gestion de personnel; 
recrutement de personnel.

Classe 38
(2) Transmission de messages, d'information, d'images et de textes en tous genres par Internet 
dans les domaines de l'évaluation d'employeurs et des services d'agence de placement; services 
de télécommunication, nommément transmission d'information sur des employeurs par Internet; 
offre d'accès à des logiciels pour l'organisation et l'obtention de relations d'affaires et d'offres 
d'emploi par des réseaux de données; offre d'accès à des banques de données d'offres d'emploi 
sur Internet; offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet pour l'évaluation 
d'employeurs et l'obtention d'emplois.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
possibilités d'emploi, formation dans le domaine de la recherche d'emploi, de la recherche 
d'employeurs et de l'évaluation d'employeurs; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de de l'obtention d'offres d'emploi; publication de matériel de formation, nommément de 
livres.

Classe 42
(4) Création et location de solutions techniques pour les technologies de l'information, nommément
programmes pour le traitement de données (logiciels) dans le domaine de l'évaluation 
d'employeurs et des agences d'employeurs; stockage électronique de contenu numérique, 
nommément de fichiers électroniques, nommément de documents, d'images, de photos, de vidéos,
de musique et d'audio; installation et maintenance de programmes pour le traitement de données (
logiciels); conseils et soutien techniques pour l'application, l'utilisation et la maintenance de 
programmes pour le traitement de données (logiciels); maintenance de solutions techniques, 
nommément de logiciels pour les technologies de l'information dans le domaine du traitement de 
données; création de logiciels pour l'obtention de contrats entre employeurs et employés.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de solutions techniques de technologies de l'information, 
notamment de programmes de traitement de données (de logiciels) dans les domaines de 
l'évaluation d'employeurs et des agences de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 janvier 2016, demande no: 30 2016 000 056.9/35 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 2016 sous le No. 30 2016 000 056 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 1,765,680  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQ SYSTÈMES CORP., 1840 1st Street, 
Suite 103-A, LÉVIS, QUEBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ BACCARAT EZ RONG YI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est RONG YI, et la traduction 
anglaise est EASY.

Produits

 Classe 09
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Logiciels de jeux informatiques pour paris; logiciels de jeux informatiques pour jouer sans paris; 
applications mobiles téléchargeables, à savoir logiciels pour paris; applications mobiles 
téléchargeables, à savoir logiciels de jeu pour jouer sans paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux de hasard de table en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard en ligne et sur des appareils mobiles 
connectés à Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de paris 
complémentaires relativement à des jeux de hasard, tout ce qui précède pour le plaisir ou pour 
l'argent, ainsi que pour jouer en ligne ou sur des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre en ligne de logiciels de jeu non 
téléchargeables de pari; offre en ligne de logiciels de jeu non téléchargeables pour jeux sans 
argent; offre d'un site Web contenant des logiciels de jeu non téléchargeables de pari; offre d'un 
site Web contenant des logiciels de jeu non téléchargeables pour jeux sans argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769,225 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 1,766,227  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting C-Force, Zuiderspoorstraat 77, NL-
7512 AZ Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 4TH MUSKETEER
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément
casquettes, petits bonnets, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement; organisation de collectes, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives; commandite d'athlètes à des fins caritatives; collecte de fonds et de subventions ainsi 
que sollicitation de commandites à des fins caritatives et humanitaires, gestion financière de fonds; 
consultation financière dans le domaine du financement d'organismes de bienfaisance et 
humanitaires; analyse financière; services de financement d'aide humanitaire par la distribution de 
dons en argent; services financiers d'établissements de bienfaisance, nommément offre de 
subventions, de financement et d'investissements pour des organismes de bienfaisance.

Classe 41
(2) Sensibilisation du public et du secteur privé aux questions dans les domaines du christianisme, 
de la bible, de la religion, de la pauvreté, de la traite de personnes, de la persécution des chrétiens 
et des organismes de bienfaisance par l'intermédiaire de séminaires, de conférences, de 
campagnes de sensibilisation du public, de réunions et par la distribution de brochures, d'affiches 
et de documents; ateliers de formation sur des questions dans les domaines du christianisme, de la
bible, de la religion, de la lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution des
chrétiens; organisation d'évènements sportifs, nommément de marathons, de circuits de cyclisme 
et d'expériences d'alpinisme; consultation en matière de sensibilisation pour la mise en oeuvre et 
l'exécution de projets d'aide humanitaire dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la 
traite de personnes et de la persécution des chrétiens; diffusion d'information éducative, 
nommément de matériel informatif, dans le domaine des projets d'aide humanitaire dans les 
domaines de la lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution des 
chrétiens.

REVENDICATIONS
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Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 21 août 2014 sous le No. 0957733 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 1,766,339  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVMNT

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
organisation de présentations commerciales; organisation de transactions commerciales pour des 
tiers pour l'achat et la vente de produits par l'intermédiaire de magasins en ligne, nommément des 
produits suivants : lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes pour
les activités sportives, lunettes de soleil, bijoux, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches,
ras-de-cou, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, horloges et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de montre,
cadrans, boîtiers, mécanismes d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, vestes et manteaux, sacs, valises, sacs à dos, parapluies, couvre-lits et 
nappes, serviettes de bain, essuie-mains, gants de toilette, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; préparation de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente de produits; 
préparation de contrats, pour des tiers, concernant l'offre de services ayant trait à la logistique, à 
l'emballage et à l'entreposage de produits.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché électronique (portail) sur des réseaux informatiques; solutions et 
plateformes de commerce électronique pour l'achat et la vente par Internet, nommément diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet, offre de services d'achat à domicile 
de produits par Internet, nommément des produits suivants : lunettes, étuis à lunettes, montures de
lunettes, verres de lunettes, lunettes pour les activités sportives, lunettes de soleil, bijoux, bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, ras-de-cou, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, 
chaînes, bracelets, horloges et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de montre, cadrans, boîtiers, mécanismes 
d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie, sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes et 
manteaux, sacs, valises, sacs à dos, parapluies, couvre-lits et nappes, serviettes de bain, 
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essuie-mains, gants de toilette, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, vente en ligne de produits, 
nommément de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, de 
lunettes pour les activités sportives, de lunettes de soleil, de bijoux, de bagues, de boucles 
d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de ras-de-cou, de colliers ras-de-cou, de colliers, de 
pendentifs, de chaînes, de bracelets, d'horloges et d'instruments chronométriques, nommément de
montres, de montres-bracelets, de pièces d'horlogerie, de sangles de montre, de cadrans, de 
boîtiers, de mécanismes d'horlogerie, de pièces pour mécanismes d'horlogerie, de sacs à main, de
portefeuilles, de ceintures, de vestes et de manteaux, de sacs, de valises, de sacs à dos, de 
parapluies, de couvre-lits et de nappes, de serviettes de bain, d'essuie-mains, de gants de toilette, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2015, demande no: DE 30 2015 051 114 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,340  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEEK

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
organisation de présentations commerciales; organisation de transactions commerciales pour des 
tiers pour l'achat et la vente de produits par l'intermédiaire de magasins en ligne, nommément des 
produits suivants : lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes pour
les activités sportives, lunettes de soleil, bijoux, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches,
ras-de-cou, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, horloges et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de montre,
cadrans, boîtiers, mécanismes d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, vestes et manteaux, sacs, valises, sacs à dos, parapluies, couvre-lits et 
nappes, serviettes de bain, essuie-mains, gants de toilette, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; préparation de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente de produits; 
préparation de contrats, pour des tiers, concernant l'offre de services ayant trait à la logistique, à 
l'emballage et à l'entreposage de produits.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché électronique (portail) sur des réseaux informatiques; solutions et 
plateformes de commerce électronique pour l'achat et la vente par Internet, nommément diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet, offre de services d'achat à domicile 
de produits par Internet, nommément des produits suivants : lunettes, étuis à lunettes, montures de
lunettes, verres de lunettes, lunettes pour les activités sportives, lunettes de soleil, bijoux, bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, ras-de-cou, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, 
chaînes, bracelets, horloges et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de montre, cadrans, boîtiers, mécanismes 
d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie, sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes et 
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manteaux, sacs, valises, sacs à dos, parapluies, couvre-lits et nappes, serviettes de bain, 
essuie-mains, gants de toilette, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, vente en ligne de produits, 
nommément de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, de 
lunettes pour les activités sportives, de lunettes de soleil, de bijoux, de bagues, de boucles 
d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de ras-de-cou, de colliers ras-de-cou, de colliers, de 
pendentifs, de chaînes, de bracelets, d'horloges et d'instruments chronométriques, nommément de
montres, de montres-bracelets, de pièces d'horlogerie, de sangles de montre, de cadrans, de 
boîtiers, de mécanismes d'horlogerie, de pièces pour mécanismes d'horlogerie, de sacs à main, de
portefeuilles, de ceintures, de vestes et de manteaux, de sacs, de valises, de sacs à dos, de 
parapluies, de couvre-lits et de nappes, de serviettes de bain, d'essuie-mains, de gants de toilette, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juillet 2015, demande no: DE 30 2015 047 826 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,342  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELOSH

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
organisation de présentations commerciales; organisation de transactions commerciales pour des 
tiers pour l'achat et la vente de produits par l'intermédiaire de magasins en ligne, nommément des 
produits suivants : lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes pour
les activités sportives, lunettes de soleil, bijoux, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches,
ras-de-cou, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, horloges et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de montre,
cadrans, boîtiers, mécanismes d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, vestes et manteaux, sacs, valises, sacs à dos, parapluies, couvre-lits et 
nappes, serviettes de bain, essuie-mains, gants de toilette, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; préparation de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente de produits; 
préparation de contrats, pour des tiers, concernant l'offre de services ayant trait à la logistique, à 
l'emballage et à l'entreposage de produits.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché électronique (portail) sur des réseaux informatiques; solutions et 
plateformes de commerce électronique pour l'achat et la vente par Internet, nommément diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet, offre de services d'achat à domicile 
de produits par Internet, nommément des produits suivants : lunettes, étuis à lunettes, montures de
lunettes, verres de lunettes, lunettes pour les activités sportives, lunettes de soleil, bijoux, bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, ras-de-cou, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, 
chaînes, bracelets, horloges et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de montre, cadrans, boîtiers, mécanismes 
d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie, sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes et 
manteaux, sacs, valises, sacs à dos, parapluies, couvre-lits et nappes, serviettes de bain, 
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essuie-mains, gants de toilette, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, vente en ligne de produits, 
nommément de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres de lunettes, de 
lunettes pour les activités sportives, de lunettes de soleil, de bijoux, de bagues, de boucles 
d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de ras-de-cou, de colliers ras-de-cou, de colliers, de 
pendentifs, de chaînes, de bracelets, d'horloges et d'instruments chronométriques, nommément de
montres, de montres-bracelets, de pièces d'horlogerie, de sangles de montre, de cadrans, de 
boîtiers, de mécanismes d'horlogerie, de pièces pour mécanismes d'horlogerie, de sacs à main, de
portefeuilles, de ceintures, de vestes et de manteaux, de sacs, de valises, de sacs à dos, de 
parapluies, de couvre-lits et de nappes, de serviettes de bain, d'essuie-mains, de gants de toilette, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 août 2015, demande no: DE 30 2015 050 604 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,766,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 193

  N  de la demandeo 1,766,457  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viscor Inc., 35 Oak Street, Toronto, ONTARIO 
M9N 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE YOUR BNK
Produits
Appareils d'éclairage.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément administration d'une oeuvre de bienfaisance privée; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément services
de promotion, d'information ainsi que de sensibilisation du public concernant le don d'organes; 
exploitation d'un site Web pour faire la promotion des services d'un organisme de bienfaisance; 
enregistrement pour don d'organes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,471  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

PRISTILYS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,472  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

VERVIMO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,473  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

GENYLDRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles liés au système immunitaire et des troubles inflammatoires à médiation immunologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,474  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

ILRAZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles liés au système immunitaire et des troubles inflammatoires à médiation immunologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,476  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

RELVOZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,477  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

VENUBRIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,478  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

TIMMAVRIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,479  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

ILUMETRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,480  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

EMPORITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,481  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

LIMTILYS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,482  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

DEVOKIZE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,491  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

ORILTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,492  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOTIELE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,746  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI Learning Inc., 112 - 9440 202nd Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des cours et du matériel de cours connexe dans un 
environnement d'apprentissage virtuel dans le domaine de la formation en informatique et de la 
formation en matière de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
de gestion de l'apprentissage, nommément système de gestion de l'apprentissage pour l'offre et la 
gestion de cours en ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
contenant des outils d'évaluation des compétences, des didacticiels, des plans d'apprentissage, 
des exercices pour les élèves, des ressources de soutien, un portail en ligne pour la 
communication entre les élèves et les enseignants, ainsi qu'un système de production de rapports 
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et d'administration pour le suivi des compétences des élèves, des devoirs, des leçons et de la 
performance des élèves; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
permettant aux professeurs d'évaluer les connaissances des élèves, de créer et de personnaliser 
des plans de leçons et des exercices et d'évaluer la performance des élèves de façon individuelle, 
par classe ou par établissement d'enseignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,138  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Merchants Financial Group, Inc., 8737 
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFESSIONAL BOX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots PROFESSIONAL et BOX ainsi 
que les bandes diagonales en alternance qui forment le contour sont jaunes. L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767138&extension=00
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Produits

 Classe 20
Contenants en plastique autres qu'en métal pour le transport, contenants en plastique autres qu'en 
métal pour le rangement, nommément contenants en plastique autres qu'en métal pour le 
rangement à la maison, au bureau et en entrepôt ainsi que boîtes en plastique autres qu'en métal 
pour le rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
854,442 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 
sous le No. 5,131,517 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,489  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal 
entity, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 
017, State of West Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITANNIA 50 50 SWEET AND SALTY

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)
- Deux flèches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767489&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,767,984  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal 
entity, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 
017, State of West Bengal, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITANNIA EAT HEALTHY, THINK BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscottes et croissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,768,324  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ya Fei Liu, 315-1228 Marinaside Cr, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUE GUANG CHA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est MOONLIGHT TEA. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois en pinyin est YUE GUANG CHA.

Produits

 Classe 30
Thé blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,494  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NRG Innovations, LLC, 550 S.W. 12th Avenue, 
Suite 550, Deerfield Beach, FL 33442, 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
ENERGEMS CHOCOLATE ENERGY E

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le brun et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres « 
e-n-e-r-g-m-s » sont grises, tandis que les mots CHOCOLATE ENERGY et le dessin circulaire sont
bruns. La forme de U et le demi-cercle au-dessus de celle-ci dans le cercle sont blancs.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  1,769,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 216

  N  de la demandeo 1,769,062  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALNÉA INC., 319,chemin du Lac Gale, 
Bromont, QUÉBEC J2L 2S5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMAMI CUISINE NATURE A

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Produits alimentaires, nommément, plats préparés congelés prêts à cuire et plats préparés prêts à 
manger composés principalement de fruits frais non-transformés; Produits alimentaires, 
nommément, plats préparés congelés prêts à cuire et plats préparés prêts à manger composés 
principalement de légumes frais non-transformés, accompagnés de viande.
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SERVICES
(1) Services de restaurant et bar

(2) Services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 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 1,769,724  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les produits Davincia Inc., 872M montée 
Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 
2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVINCIA
Produits

 Classe 03
(1) sérum hydratant pour le visage et sérum hydratant pour le corps

(2) gel-crème pour la réduction de cellulite et le traitement des jambes lourdes

(3) masque peeling régénérant pour le visage et pour le corps

(4) exfoliant pour la peau, sérums de beauté détoxifiants; mousse nettoyante, démaquillante, 
exfoliante et éclaircissante

(5) crème et fluide anti-âge/anti-taches visage et contour de l'oeil de jour; crème et fluide anti-âge/
anti-taches visage et contour de l'oeil de nuit

(6) crème pour les rougeurs, les poches et les cernes sous les yeux

(7) crème solaire

(8) masque calmant et hydratant

(9) masque minéralisant anti-âge-taches pour le visage; gel post-épilatoire anti-inflammatoire 
calmant; lotion bâtonnet anti-sudorifique; crème hydratante pour le corps; crème à main; gel 
contour de l'oeil; baume à lèvre; crème pour les pieds; savon corporel; shampoing et revitalisant 
pour cheveux; produits ménager nettoyant tout usage, nommément, nettoyants à vitre, nettoyants 
pour cuvettes de toilettes, préparations nettoyantes pour le four; gamme de maquillage 
nommément rouges à lèvres, fards à paupières, fards à joues, poudres, fonds de teint, mascara et 
crayon contour des yeux; parfum pour femme;

 Classe 05
(10) gel-crème anti-acné

(11) suppléments alimentaires enzymatiques pour la digestion et la perte de poids; liquide 
antifongique pour les pieds; shampoing thérapeutique pour perte de cheveux; solution enzymatique
à injection sous cutané pour cicatrices

 Classe 14
(12) pendentif et boucles d'oreilles pour femme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769724&extension=00


  1,769,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 219

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (1); 
juin 2012 en liaison avec les produits (2); juillet 2014 en liaison avec les produits (8); août 2014 en 
liaison avec les produits (3); septembre 2014 en liaison avec les produits (4), (10); octobre 2014 en
liaison avec les produits (5); janvier 2015 en liaison avec les produits (6); juillet 2015 en liaison 
avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,770,000  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

LASFIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires 
et des maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies rares, nommément de maladies lysosomales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes et virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales, des infections parasitaires, des infections respiratoires et des infections des yeux.
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755619 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 1,770,135  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

LYSFIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la thrombose et 
des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
lysosomales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes et virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées,
des infections cutanées virales, des infections parasitaires, des infections respiratoires et des 
infections des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86755623 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=1770135&extension=00


  1,770,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 222

  N  de la demandeo 1,770,707  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fareportal, Inc., 135 West 50th Street, 5th Floor
, New York, NY 10020, 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- 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
- Une lettre

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine du voyage; promotion des produits, 
des services et de l'image de marque de tiers dans le domaine de l'industrie du voyage par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet, nommément promotion de la vente des produits et
des services de tiers au moyen d'un site Web où les utilisateurs peuvent chercher et acheter des 
circuits touristiques, des croisières et des voyages à forfait, réserver des chambres d'hôtel, 
réserver des voitures de location, réserver des sièges pour les voyages, acheter des billets d'avion,
promotion de la vente des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la 
clientèle; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services d'information sur le 
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voyage; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; services de voyages, nommément offre d'information sur les 
tarifs et les prix en vue de la réservation par ordinateur de vols, de voitures, de croisières, de 
déplacements en train et de circuits touristiques; diffusion d'information et de nouvelles sur le 
voyage par ordinateur; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de
réservation d'hébergement pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924586 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,771,419  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biom'Up, 8 Allée Irène Joliot-Curie, 69800 
Saint-Priest, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOT GRADE
SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception s'y 
rapportant nommément services d'analyse, de recherche et de développement d'appareils et 
instruments médicaux de diagnostiques hématologiques, hémorragiques, hémophiliques et des 
troubles de la coagulation; services d'analyse chimique et biologique; évaluation et traitement de 
données dans le domaine de l'hématologie; recherche et développement dans le domaine des 
instruments, appareils et équipements médicaux de diagnostiques hématologiques, hémorragiques
, hémophiliques et des troubles de la coagulation; conception et développement d'appareils de 
diagnostic dans les domaines hématologiques, hémorragiques, hémophiliques et des troubles de la
coagulation; recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostiques 
hématologiques, hémorragiques, hémophiliques et des troubles de la coagulation; services de tests
et d'analyse de sang à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de médecine hématologique; diffusion d'information dans le 
domaine de la médecine hématologique; administration de tests médicaux; services de diagnostic 
médical et chirurgical en matière d'hématologie, d'hémorragie, d'hémophilie et des troubles de la 
coagulation; services d'examens et d'analyses médicaux en matière d'évaluation des saignements 
et pour le diagnostic et le traitement de personnes, à savoir services de laboratoires médicaux pour
l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients et effectuer un diagnostic; prélèvement 
et conservation de sang humain; services médicaux en matière de prélèvement, traitement et 
transformation de sang humain, sang du cordon ombilical, cellules humaines, cellules souches et 
moelle osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2015, demande no: 014561931 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=1771419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,435  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty. Ltd., 11-27
Millers Road, Brooklyn 3012, Victoria, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHUBARB
Produits
(1) Ustensiles de table; couteaux; fourchettes; cuillères; tartineurs à aliments, nommément une 
spatule pour tartiner des aliments et un petit couteau à beurre ou à fromage; mortier et pilon; outils 
et instruments à main (manuels), nommément trancheuses d'aliments, râpes pour aliments, 
ouvre-boîtes, centrifugeuses, déveineurs de crevettes, épluche-fruits et épluche-légumes, cuillères 
à mesurer, cuillères à jus, presse-agrumes, coupe-pains, coupe-pizzas, pilons à légumes, 
affûte-couteaux, batteurs à oeufs, pique-épis, fourchettes à barbecue, pinces, casse-noix, 
ouvre-bouteilles; instruments pour le service d'aliments, nommément louches, cuillères, pinces à 
salades; couteaux de service; ustensiles de service.

(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants pour aliments, contenants isothermes pour aliments, contenants à 
boissons et contenants pour la conservation des aliments, des épices et des herbes; produits 
compris dans cette classe pour la maison ou la cuisine, nommément assiettes décoratives, 
assiettes plates, assiettes à pain, assiettes à plat principal, assiettes pour le service d'aliments, 
plats de service, mains à sel, salières, rouleaux à pâtisserie, pelles, casseroles; produits compris 
dans cette classe pour utilisation avec des aliments et avec des boissons, nommément tasses à 
café, tasses à thé, tasses pour le service de boissons chaudes et froides, planches à découper, 
carafes à décanter, couvre-plats, vaisselle, services à épices, cuillères pour la cuisine, bouchons 
nommément bouchons de bouteille, bouchons en verre, verres à boire, articles pour boissons, 
nommément tasses, verres à boire, chopes, gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, verres à 
pied, verres à liqueur, grandes chopes, verres à bière, bols, nommément bols à soupe, bols à 
spaghetti, bols à salade, bols à légumes, bols à fleurs, bols pour le service aliments; verrerie pour 
boissons; articles de table; batteries de cuisine; ustensiles de service, nommément plateaux de 
service, plats de service, assiettes de service, pinces de service, cuillères de service, fourchettes 
de service, pelles à tarte, trancheuses à gâteau, bols à croustilles et à trempette, corbeilles à pain, 
plats à condiments, plats à gâteau, sous-plats, plateaux tournants; ustensiles de service pour le 
service d'aliments et de boissons, nommément plateaux de service et chariots de service; couverts
, nommément plats et assiettes; articles en cristal, nommément verres à vin en cristal, verres à 
champagne en cristal, verres en cristal, porte-serviettes de table en cristal; articles en porcelaine 
de Chine; articles en porcelaine, nommément cafetières à piston, percolateurs, cafetières, 
bobèches, bougeoirs, carafes à décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille
en verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds de serviette, bouteilles à huile 
et à vinaigre, verres à pied, chopes à bière, mélangeurs à cocktail, porte-couteaux, théières, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771435&extension=00
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porte-serviettes de table, poivrières, pots à épices; articles en terre cuite; vases; bocaux; vaisselle; 
hachoirs manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 septembre 2015, demande no: 1721145 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 1,771,657  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Association des professionnels de la 
construction et de, l'habitation du Québec Inc., 
5930, boulevard Louis H. Lafontaine, Anjou, 
QUÉBEC H1M 1S7

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The S-shaped symbols are black on a white 
background.

Produits
Lunettes de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771657&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,348  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Association des professionnels de la 
construction et de, l'habitation du Québec Inc., 
5930, boulevard Louis H. Lafontaine, Anjou, 
QUÉBEC H1M 1S7

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Les symboles en 
forme de lettre « S » sont de couleur noir sur fond blanc.

Produits
Lunettes de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,349  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Association des professionnels de la 
construction et de, l'habitation du Québec Inc., 
5930, boulevard Louis H. Lafontaine, Anjou, 
QUÉBEC H1M 1S7

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Les symboles en 
forme de lettre « S » sont de couleur bleu sur fond blanc.

Produits
Lunettes de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,100  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE BLISS BY SIMILAC P

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bagues et alliances
- 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.
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773100&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le bleu, le 
blanc et le vert sont revendiqués. La bande supérieure du dessin est or. Les mots « Pure Bliss by 
Similac » sont blancs. L'auréole au-dessus du P du mot « Pure » est or. L'arrière-plan est bleu ciel, 
des nuages blancs et de l'herbe verte figurant au bas du dessin.

Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques, nommément préparations pour nourrissons et aliments pour bébés à 
usage médical; préparations alimentaires pour enfants, nommément préparations liquides ou en 
poudre pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général destinés aux enfants; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines à 
usage prénatal; vitamines pour la lactation.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,601  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantos Technologies, Inc., 201 Edgewater Drive
, Wakefield, MA 01880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UVERO
Produits
(1) Écouteurs boutons, écouteurs; appareils de communication auriculaires avec ou sans fil pour la 
transmission de la voix, nommément casques d'écoute avec ou sans microphone pour la 
communication mains libres; casques d'écoute auriculaires avec ou sans fil pour la transmission de
la voix; appareils électroniques auriculaires sur mesure avec ou sans fil pour la transmission de 
données, nommément de données GPS, de données géographiques, de données biométriques de 
mouvement, de données vocales et de données audio; appareils informatiques auriculaires sur 
mesure avec ou sans fil pour la transmission de données ayant trait à la santé, à l'activité physique
et à la biométrie du porteur.

(2) Écouteurs et appareils intra-auriculaires sur mesure, nommément bouchons d'oreilles à usage 
médical, pour réduire le bruit, pour dormir et pour l'insonorisation; prothèses auditives 
électroniques; prothèses auditives; appareils de protection des oreilles contre le bruit, nommément 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; endoprothèses pour conduits auditifs; appareils 
informatiques auriculaires sur mesure avec ou sans fil pour la transmission de données ayant trait 
à la santé, à l'activité physique et à la biométrie du porteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,779 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=1773601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,265  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glidepath Technologies Inc, 15 Toronto St., 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLIDEPATH PORTFOLIO SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la gestion financière et de la planification 
financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,709  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Identity Games International B.V., Westersingel 
108, 3015 LD, Rotterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESCAPE ROOM THE GAME

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- Portes, entrées
- Pierres à bâtir, briques
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients

Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques de jeux de table et de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774709&extension=00
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 Classe 28
(2) Jeux électroniques, nommément jeux de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade 
autonomes et jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs; jeux, nommément jeux 
d'arcade et appareils de jeux d'arcade; jeux informatiques à piles avec écran ACL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 janvier 2016, demande no: 1325579 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 1,774,755  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

INNOVEL
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture pour l'industrie de l'emballage de produits industriels et
pour l'emballage de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,125,852 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=1774755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,874  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOKALAND (ZHU HAI) SPORTSWEAR CO., 
LTD., 2nd Floor, Building A, No. 11, Ping Dong 
4th Road, Nanping Industrial Zone, Xiang Zhou 
District, Zhuhai, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOKALAND

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de yoga, vestes en tricot et chandails en tricot; tee-shirts; gilets
; gilets de corps; chaussures; chaussures de sport; bonneterie; maillots de sport; voiles [vêtements]
; gaines.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements; publicité des produits et des services de tiers; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou promotionnelles; services 
de consultation en administration des affaires : services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; 
publicité sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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=1774874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,184  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirFuel Alliance, 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, OR 97003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRFUEL
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément chargeurs de batterie pour 
appareils de jeux informatiques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
téléviseurs, ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateur ainsi qu'appareils électroniques 
portatifs, de poche et vestimentaires, chargeurs de batterie sans fil pour appareils de jeux 
informatiques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, 
ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateur ainsi qu'appareils électroniques portatifs, de poche 
et vestimentaires, blocs d'alimentation, nommément câbles d'alimentation et cordons d'alimentation
, batteries pour utilisation avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et 
vestimentaires; blocs d'alimentation sans fil, nommément convertisseurs de puissance pour la 
conversion de l'électricité en énergie électromagnétique, la transmission sans fil de l'énergie, la 
réception de l'énergie électromagnétique et la conversion de l'énergie électromagnétique reçue en 
électricité pour alimenter des appareils électroniques; chargeurs de batterie sans fil pour charger 
des batteries par la conversion de l'énergie électromagnétique en énergie électrique pour utilisation
avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur 
ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; émetteurs de puissance
sans fil pour la conversion de l'électricité en énergie électromagnétique, qui est ensuite transmise 
sans fil pour l'utilisation avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et 
vestimentaires; récepteurs de puissance sans fil pour la réception d'énergie électromagnétique et 
la conversion de cette énergie en électricité pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; réseaux de transmission de puissance sans fil, 
nommément réseaux informatiques mondiaux, en l'occurrence émetteurs et récepteurs de 
puissance sans fil multiples interconnectés pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
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téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; blocs de distribution sans fil du courant 
électrique pour appareils électroniques, nommément unités de distribution d'électricité comprenant 
des émetteurs et des récepteurs de puissance sans fil pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,775,186  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirFuel Alliance, 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, OR 97003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément chargeurs de batterie pour 
appareils de jeux informatiques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
téléviseurs, ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateur ainsi qu'appareils électroniques 
portatifs, de poche et vestimentaires, chargeurs de batterie sans fil pour appareils de jeux 
informatiques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, 
ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateur ainsi qu'appareils électroniques portatifs, de poche 
et vestimentaires, blocs d'alimentation, nommément câbles d'alimentation et cordons d'alimentation
, batteries pour utilisation avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et 
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vestimentaires; blocs d'alimentation sans fil, nommément convertisseurs de puissance pour la 
conversion de l'électricité en énergie électromagnétique, la transmission sans fil de l'énergie, la 
réception de l'énergie électromagnétique et la conversion de l'énergie électromagnétique reçue en 
électricité pour alimenter des appareils électroniques; chargeurs de batterie sans fil pour charger 
des batteries par la conversion de l'énergie électromagnétique en énergie électrique pour utilisation
avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur 
ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; émetteurs de puissance
sans fil pour la conversion de l'électricité en énergie électromagnétique, qui est ensuite transmise 
sans fil pour l'utilisation avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et 
vestimentaires; récepteurs de puissance sans fil pour la réception d'énergie électromagnétique et 
la conversion de cette énergie en électricité pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; réseaux de transmission de puissance sans fil, 
nommément réseaux informatiques mondiaux, en l'occurrence émetteurs et récepteurs de 
puissance sans fil multiples interconnectés pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; blocs de distribution sans fil du courant 
électrique pour appareils électroniques, nommément unités de distribution d'électricité comprenant 
des émetteurs et des récepteurs de puissance sans fil pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,901 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,775,187  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirFuel Alliance, 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, OR 97003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA AIRFUEL

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément chargeurs de batterie pour 
appareils de jeux informatiques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
téléviseurs, ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateur ainsi qu'appareils électroniques 
portatifs, de poche et vestimentaires, chargeurs de batterie sans fil pour appareils de jeux 
informatiques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, 
ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateur ainsi qu'appareils électroniques portatifs, de poche 
et vestimentaires, blocs d'alimentation, nommément câbles d'alimentation et cordons d'alimentation
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, batteries pour utilisation avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et 
vestimentaires; blocs d'alimentation sans fil, nommément convertisseurs de puissance pour la 
conversion de l'électricité en énergie électromagnétique, la transmission sans fil de l'énergie, la 
réception de l'énergie électromagnétique et la conversion de l'énergie électromagnétique reçue en 
électricité pour alimenter des appareils électroniques; chargeurs de batterie sans fil pour charger 
des batteries par la conversion de l'énergie électromagnétique en énergie électrique pour utilisation
avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur 
ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; émetteurs de puissance
sans fil pour la conversion de l'électricité en énergie électromagnétique, qui est ensuite transmise 
sans fil pour l'utilisation avec des appareils de jeux informatiques, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils électroniques portatifs, de poche et 
vestimentaires; récepteurs de puissance sans fil pour la réception d'énergie électromagnétique et 
la conversion de cette énergie en électricité pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; réseaux de transmission de puissance sans fil, 
nommément réseaux informatiques mondiaux, en l'occurrence émetteurs et récepteurs de 
puissance sans fil multiples interconnectés pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires; blocs de distribution sans fil du courant 
électrique pour appareils électroniques, nommément unités de distribution d'électricité comprenant 
des émetteurs et des récepteurs de puissance sans fil pour utilisation avec des appareils de jeux 
informatiques, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques d'ordinateur ainsi que des appareils 
électroniques portatifs, de poche et vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,775,530  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Jiu-Jitsu Assocation, 142 Issard Close, 
Red Deer, ALBERTA T4R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTA JIU-JITSU ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
de la fleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du yin et 
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du yang est formé d'un petit cercle noir à l'intérieur d'un grand cercle blanc, les deux cercles se 
touchant au sommet.

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

SERVICES
1. Cours d'enseignement du jiu-jitsu pour les membres, les professeurs et les élèves. 2. 
Enseignement et promotion de l'art du jiu-jitsu et du jiu-jitsu japonais; organisation et présentation 
de tournois, de conférences et d'évènements sociaux dans le domaine du jiu-jitsu japonais; envoi 
de bulletins d'information ayant trait aux activités réservées aux membres et aux clubs de membres
. 3. Services d'organisme directeur pour l'établissement de normes et de classements, de niveaux 
de ceinture ainsi que de critères et de règles d'enseignement et de compétition ayant trait aux arts 
martiaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,775,618  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH CLEAN
Produits
Fours et cuisinières au gaz et électriques autonettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,952  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watersheds Canada, 40 Sunset Blvd., Suite 
115, Perth, ONTARIO K7H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERSHEDS CANADA
Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, lettres, dépliants, 
livrets, vidéos d'information sur la conservation et la gestion des rivières, des lacs et des bassins 
hydrographiques, affiches, feuillets d'information, brochures, guides d'activités, guides de 
programme, magazines; matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, 
signets, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour 
plaisanciers, pagaies, canots, chaises, glacières, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, 
contenants pour plantes, enveloppes de semences, abris pour oiseaux, canards, chauve-souris et 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, gilets de sauvetage; 
matériel de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, 
enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, blocs-notes; outils 
de terrain, nommément planchettes à pince, fourre-tout, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Mise en valeur des habitats riverains; programmes éducatifs et scientifiques de promotion de la 
santé des lacs, des rivières et des affluents par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la 
participation à des actions et à des programmes de conservation; sensibilisation aux enjeux 
environnementaux; offre d'information et de formation à des tiers à l'aide de bulletins d'information, 
de conférences, de séminaires, de séances de formation, de discours et de séances de tutorat sur 
l'importance des plans d'eau canadiens et sur la façon de les protéger; planification liée aux lacs, 
nommément collecte d'information scientifique sur la santé des lacs et des rivières partout au 
Canada; mise en oeuvre de projets de restauration de l'habitat du poisson et formation sur la 
réalisation de travaux de restauration des lacs et des rivières du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,962  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watersheds Canada, 40 Sunset Blvd., Suite 
115, Perth, ONTARIO K7H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERSHEDS CANADA YOUR LAKES. YOUR RIVERS. YOUR FUTURE.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, lettres, dépliants, 
livrets, vidéos d'information sur la conservation et la gestion des rivières, des lacs et des bassins 
hydrographiques, affiches, feuillets d'information, brochures, guides d'activités, guides de 
programme, magazines; matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, 
signets, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour 
plaisanciers, pagaies, canots, chaises, glacières, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, 
contenants pour plantes, enveloppes de semences, abris pour oiseaux, canards, chauve-souris et 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, gilets de sauvetage; 
matériel de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, 
enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, blocs-notes; outils 
de terrain, nommément planchettes à pince, fourre-tout, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Mise en valeur des habitats riverains; programmes éducatifs et scientifiques de promotion de la 
santé des lacs, des rivières et des affluents par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la 
participation à des actions et à des programmes de conservation; sensibilisation aux enjeux 
environnementaux; offre d'information et de formation à des tiers à l'aide de bulletins d'information, 
de conférences, de séminaires, de séances de formation, de discours et de séances de tutorat sur 
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l'importance des plans d'eau canadiens et sur la façon de les protéger; planification liée aux lacs, 
nommément collecte d'information scientifique sur la santé des lacs et des rivières partout au 
Canada; mise en oeuvre de projets de restauration de l'habitat du poisson et formation sur la 
réalisation de travaux de restauration des lacs et des rivières du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,971  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDVIEW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 908 995 (Toronto Public Library Board) 
a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription d'assurance; offre d'un portail Web dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,776,280  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitderco Inc., 1875 Leslie Street, Unit #13, 
Toronto, ONTARIO M3B 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUMMAGE

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de diffusion d'endroits, de moments, de produits à vendre, de photos, de 
cartes géographiques et de prix pour des ventes-débarras et des ventes de contenu; logiciels 
téléchargeables offrant un répertoire et des listes pour annoncer et trouver des ventes-débarras et 
des ventes de contenu; logiciels téléchargeables interactifs pour réserver des produits en 
particulier qui sont annoncés à des ventes-débarras et à des ventes de contenu en vue d'enchères 
et de ventes anticipées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,531  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millstream Energy Products Ltd., 309-19133 26 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

M7
Produits

 Classe 11
Brûleurs à tirage naturel pour mazout domestique et récipients de traitement du gaz, nommément 
traiteurs, nommément récipients utilisés pour traiter des émulsions pétrole-eau pour les préparer à 
leur transport par pipeline, séparateurs d'eau libre, nommément récipients pour la séparation de 
gaz, de pétrole et d'eau libre, déshydrateurs, réservoirs de pétrole, réservoirs d'eau et réservoirs de
condensats; ensembles de brûleur composés d'une plaque de régulation de l'air secondaire, d'une 
buse, d'un brûleur de veilleuse et d'un allumeur; pare-flammes; systèmes de commande pour la 
gestion de brûleurs constitués d'un ensemble de robinet de sectionnement automatique commandé
par un processeur électronique qui reçoit des entrées sur le processus, comme la température.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,900  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SML Canada Acquisition Corp., 666 Burrard 
Street, Suite 1700, Park Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BLONDO WATERPROOF EST 1910

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en forme
de coeur et les deux traits horizontaux à gauche et à droite de l'expression EST 1910 sont rouges. 
Les mots sont noirs.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776900&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,532  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sales Xceleration Inc., 10074 Woods Edge 
Drive, Fishers, IN 46037, 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
SALES XCELERATION SALES AGILITY ASSESSMENT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Girandoles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de quatre
triangles qui se ne croisent pas, trois étant gris et un étant rouge et formant ensemble un carré 
difforme avec un X au milieu à l'endroit où les triangles ne se croisent pas; cet élément de dessin 
figure à la gauche du mot SALES en caractères noirs, ce mot étant au-dessus du mot 
XCELERATION en caractères rouges, lui-même au-dessus des mots SALES AGILITY 
ASSESSMENT en caractères gris.

SERVICES

Classe 42
Outil de diagnostic en ligne, à savoir logiciel non téléchargeable pour déterminer et évaluer 
l'infrastructure de vente d'une entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir outils en 
ligne pour déterminer et évaluer l'infrastructure de vente d'une entreprise.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777532&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959314
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le 
No. 5,099,251 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,621  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lohmann-koester GmbH & Co. KG, Industriestr.
2, 96146 Altendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexEar EVOlution
Produits

 Classe 05
(1) Serviettes hygiéniques; protège-dessous, couches pour incontinents et couches pour bébés; 
attaches pour couches; ailettes de fixation, rubans adhésifs, bandes adhésives, bandes ou lanières
en tissu, rubans adhésifs, bandes de fixation et attaches à crochet et à oeillet pour serviettes 
hygiéniques, protège-dessous, couches pour incontinents et couches pour bébés; bandes de 
fixation pour couches; ailettes de fixation, rubans adhésifs, bandes adhésives, films adhésifs, 
bandes ou lanières en tissu, rubans adhésifs, bandes de fixation et attaches à crochet et à oeillet 
pour couches pour bébés; couches pour bébés en papier ou en cellulose; couches pour bébés en 
papier ou en cellulose; culottes de propreté pour bébés en papier ou en cellulose.

 Classe 17
(2) Produits semi-finis en plastique pour serviettes hygiéniques, protège-dessous, couches pour 
incontinents et couches pour bébés, notamment pour la fabrication d'attaches, d'ailettes de 
fixations, de rubans adhésifs, de bandes adhésives, de bandes ou de lanières en tissu, de rubans 
adhésifs, de bandes de fixation et d'attaches à crochet et à oeillet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 novembre 2015, demande no: DE 30 2015 107 
842.9 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=1777621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,015  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAOQING WANG, RM 501, UNIT 1, BLK 6, 
NO 6, TALING RD S., XUNYANG DIS., 
JIUJIANG, JIANGXI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIGELILA

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 YIGELILA, qui est un mot inventé.

Produits
Vêtements, nommément blouses, dessous-de-bras, couvre-épaules, camisoles, corsages, 
nommément corsages de lingerie, sous-vêtements, robes de chambre, chandails, pulls, chemises, 
plastrons, chemises à manches courtes, manteaux en fourrure, couvre-épaules en fourrure, châles 
en fourrure, étoles en fourrure, cols amovibles, collants, sous-vêtements absorbants, combinés, 
costumes, prêt-à-porter, nommément chemises, pantalons, vestes et gilets, costumes, culottes, 
pantalons, vêtements d'extérieur, nommément chemises, gilets, vestes, pantalons et shorts 
d'extérieur, doublures confectionnées pour vêtements, tricots, nommément chemises en tricot, 
tee-shirts en tricot, hauts en tricot, chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, robes en 
tricot, jupes en tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, 
blazers en tricot, costumes en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot 
et tuques en tricot, empiècements de chemise, gabardines, corsets, maillots de sport, gilets, 
manteaux, maillots, nommément maillots d'équipe, maillots de sport, maillots de hockey, maillots 
de baseball et maillots sans manches, jupes, tabliers, vêtements de plage, poches pour vêtements,
pyjamas, robes, caleçons, soutiens-gorge, pardessus, toges, uniformes, nommément uniformes de
baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes de judo, uniformes de karaté, 
uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de soccer, 
uniformes de sport et uniformes pour le personnel médical, vestes matelassées, vestes, parkas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778015&extension=00
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jupons, slips, combinaisons-culottes, saris, jupes-shorts, pantalons-collants, robes-chasubles, 
knickers, maillots, bas, bas (absorbant la sueur), talonnettes pour bas, bonneterie, chaussettes, 
fixe-chaussettes, jarretelles, boas, cols, foulards, pèlerines, tee-shirts, ponchos, sarongs; gants; 
foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-oreilles; combinaisons de ski 
nautique; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, coussinets 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mars 2013 
sous le No. 10379414 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,145  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Jeffrey Kupferberg, 237 Harrow Circle, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3X7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

COMPOSITE AIR DESIGN
Produits
Constructions transportables non métalliques, nommément matériaux de construction composites 
en polymère, multicouches, légers et résistant aux chocs, à la corrosion et à la condensation 
utilisés pour la construction de structures; conduits de conditionnement d'air autres qu'en métal; 
conduits de chauffage autres qu'en métal; structures d'abri autres qu'en métal, nommément 
éléments de structure et de renforcement pour la construction, nommément barres, poutres, 
panneaux, abris et armoires; remises autres qu'en métal; abris en cas de tempête, autres qu'en 
métal, nommément matériaux de construction composites en polymère, multicouches, légers et 
résistant aux chocs et à la corrosion; couvre-évents autres qu'en métal pour conduits de chauffage,
de ventilation et de conditionnement d'air; appareils de traitement de l'air sur mesure autres qu'en 
métal, nommément appareils de traitement de l'air sur mesure pour faire circuler l'air et en réguler 
le débit, comme composants de système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (
CVCA); constructions transportables non métalliques, nommément matériaux de construction 
composites en polymère, multicouches, légers et résistant aux chocs, à la corrosion et à la 
condensation utilisés pour la construction de structures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,587  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dannick Corporation o/a Live Electric, 92 
Woolwich Street South, PO Box 189, Breslau, 
ONTARIO N0B 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Live Electric
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices; fils électriques de bobinage; moteurs pour la production d'électricité; génératrices.

 Classe 09
(2) Câbles de raccordement électriques; raccords pour lignes électriques; cache-prises électriques;
boîtes de distribution électrique; câbles électriques; câbles et fils électriques; condensateurs 
électriques; bobines électriques; panneaux électriques; prises de courant; transformateurs 
électriques; transformateurs de tension électrique; fils et câbles électriques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; câbles électriques; circuits électriques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; 
boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; convertisseurs électriques; cordons électriques; fusibles électriques; prises de courant; 
fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; relais et transformateurs électriques; prises électriques; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; fil électrique; conduites d'électricité; ballasts de 
lampe fluorescente pour lampes électriques; fusibles électriques; régulateurs de tension électrique.

 Classe 11
(3) Tubes à décharge électrique pour l'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail; systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; filaments pour lampes 
électriques.

 Classe 17
(4) Isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; isolants électriques; ruban isolant; joints 
d'étanchéité pour les plaques de prise de courant.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778587&extension=00
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installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation de machines électriques 
et de génératrices; installation de systèmes électriques; réparation et entretien de moteurs 
électriques; réparation de lampes électriques; services de réparation de génératrices et de turbines
éoliennes; installation d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; 
installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'appareils de chauffage; 
installation de génératrices.

Classe 40
(2) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir d'énergie solaire;
production de gaz et d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,720  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXMIND, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXMIND
Produits

 Classe 09
Cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés, ainsi 
qu'ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de secrétariat et de travail de bureau; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification d'entreprises; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatisés; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; offre de temps publicitaire dans les médias; services de relations publiques; services 
de publicité électronique, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un
réseau de télématique; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers 
un service d'agence de presse; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; services
de messagerie par radio ou téléphone; services de radiotéléphonie mobile; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement de télécommunication, nommément de 
modems, d'appareils de télécopie et de téléphones; services de téléconférence; courriel; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Évaluations et estimations techniques ainsi que recherche dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de gestion de projets logiciels; 
conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation 
informatique; consultation en logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778720&extension=00
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support électronique; consultation en sécurité informatique; consultation en intégration de logiciels; 
diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; conception de 
systèmes informatiques; services d'information ayant trait à l'application de systèmes informatiques
; services d'information ayant trait au développement de systèmes informatiques; services de 
programmation informatique pour l'analyse de systèmes d'information et la production de rapports 
connexes; services de conception de systèmes de traitement de données.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2014 sous le No. 012843454 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 1,778,728  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADTAP
Produits

 Classe 09
Appareils électriques, nommément prises d'alimentation à installer sur un article d'ameublement, 
sauf les appareils d'éclairage électrique et les éléments d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803669 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=1778728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,986  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Carmichael, 322 Mountain Park Dr SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café.

 Classe 21
(2) Moulins à café; grandes tasses à café; services à café.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café décaféiné; café; café; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778986&extension=00
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Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,012  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SFOGLIA
Produits

 Classe 29
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=1779012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,661  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex ZHANG, 6 Rue Popincourt 75 011, Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYUJEE

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; maillots de bain; caleçons de bain; ceintures en cuir; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; gants; chapeaux; bonneterie; layette; 
cravates; foulards; chemises; chaussures; bonnets de douche; pantalons; caleçons; 
sous-vêtements; gilets; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1779661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,968  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horwood Homewares Ltd, Avonmouth Way, 
Avonmouth, Bristol BS11 9HX, UNITED 
KINGDOM

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

STELLAR
Produits
(1) Couteaux, couteaux à palette, tous à usage domestique et culinaire.

(2) Coutellerie, fourchettes et cuillères; couteaux, couteaux à palette; ciseaux, épluche-légumes, 
hachoirs électriques ou non, broyeurs et trancheuses pour aliments, électriques ou non; tous à 
usage domestique et culinaire. .

(3) Tire-bouchons; cuillères à crème glacée, emporte-pièces (pâtisserie).

(4) Verres à boire et récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses et verres.

(5) Plaques de cuisson et grils non électriques, marmites, casseroles, poêlons, marmites à vapeur, 
bouilloires électriques ou non, tous non électriques et tous à usage culinaire et domestique; 
ustensiles de cuisson au four; théières et cafetières autres qu'en métal précieux.

(6) Ustensiles de cuisine non électriques; récipients non électriques pour la cuisson, nommément 
poêles à frire, batteries de cuisine, plaques de cuisson; ustensiles de cuisine pour la maison; 
plaques de cuisson et grils non électriques, marmites, casseroles, poêlons, marmites à vapeur, 
bouilloires électriques ou non, tous non électriques et tous à usage culinaire et domestique; 
verrerie de table, couverts en porcelaine, articles en terre cuite à usage domestique et culinaire, 
vaisselle, cuillères à jus, bols, boîtes à pain, planches à pain et planches à découper, beurriers, 
burettes, coquetiers, plateaux, nommément plateaux de service et plateaux à repas, râpes pour 
aliments, moulins à sel et à poivre, mains à sel; couverts, nommément assiettes, bols, tasses; 
services à thé et à café ainsi que théières et cafetières autres qu'en métal précieux; verres à boire 
et récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses et verres; percolateurs non électriques, 
moulins à café manuels; tire-bouchons, seaux à glace, plateaux à glaçons, mélangeurs à cocktail; 
passoires, nommément passoires à thé, passoires pour la cuisine; tasses et grandes tasses en 
céramique, assiettes en céramique, articles de table en céramique et batteries de cuisine; supports
à cafetière en céramique; moules de cuisine en céramique; écumoires pour la cuisine, pelles pour 
la cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles ainsi que spatules, louches, pilons à pommes de 
terre; cuillères à spaghettis; rails suspendus pour ustensiles de cuisine, tamis, entonnoirs, 
bouteilles à bec verseur, tranche-oeufs, pelles, presse-agrumes, presse-ail, rouleaux à pâtisserie, 
ouvre-bouteilles, emporte-pièces (pâtisserie), frise-beurre, grilles anti-éclaboussures, fouets; 
brosses et pinceaux, nommément pinceaux à pâtisserie, brosses à vaisselle, éponges, 
nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer, chiffons de nettoyage; chiffons 
pour nettoyer les batteries de cuisine, les marmites et les casseroles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779968&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits (1),
(5); 07 décembre 2015 en liaison avec les produits (3); 24 mars 2016 en liaison avec les produits (
4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (6). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 16 septembre 2004 sous le No. 001573831 en liaison avec les produits (2), (6)



  1,780,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,780,469  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP 
S.P.A., Via Piubega, 5/c, 46040 Ceresara (MN),
ITALY

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, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

OROBLU'
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jerseys, nommément chandails de sport et maillots sans manches, 
chemises, pantalons, jupes, robes, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre; 
sous-vêtements; corsets; maillots de bain; bikinis; bonneterie; jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottillons, bottes, sandales, pantoufles; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 novembre 2015, demande no: 014771513 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 février 1991 sous le No. 539504 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,932  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLUTHE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KLUTHE 
est blanc sur un arrière-plan vert.

Produits
(1) Produits chimiques pour la fabrication de détergents à usage industriel; produits chimiques pour
la fabrication de solutions abrasives industrielles; mordants pour métaux; produits chimiques pour 
la fabrication de produits de dégivrage, de produits de phosphatation et de produits de 
chromatation, nommément revêtements de type peinture anticorrosion; produits chimiques pour la 
fabrication de solvants, solvants pour vernis; produits de recuit de métaux; additifs chimiques pour 
huiles; produits chimiques pour la purification des huiles; agents de conservation chimiques pour 
utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les pièces en métal et sur les surfaces de véhicules.

(2) Diluants pour peintures, laques et apprêts; peintures, vernis, laques et sous-couches, 
nommément vernis pelables pour protéger les planchers, sous-couches et glacis (laques) pelables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780932&extension=00
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pour surfaces en métal, murs et planchers; huiles antirouille, produits pour la protection de surfaces
, nommément graisses antirouille, peintures et huiles anticorrosion, colorants, produits liants à 
peinture, épaississants à peinture; produits fixants, produits imperméabilisants, agents de 
durcissement, produits de protection pour métaux, notamment produits de phosphatation et 
produits de chromatation, nommément revêtements de type peinture anticorrosion.

(3) Produits nettoyants industriels à base de solvant, nommément solutions abrasives industrielles, 
solvants pour vernis, carbones absorbants, composés nettoyants pour planchers, huiles 
industrielles pour le nettoyage et produits dégraissants industriels à base de solvant, nommément 
produits dégraissants pour béton, produits dégraissants à usage industriel, produits dégraissants 
pour pièces de machine, térébenthine pour dégraisser; produits nettoyants tout usage à base 
d'émulsion à usage industriel et produits de récurage à base d'émulsion à usage industriel, 
nommément liquides à récurer tout usage; produits pour enlever la peinture et la laque; produits de
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, détergent à lessive
, agents d'avivage pour la lessive; produits polissants, récurants et abrasifs, nommément crèmes à 
polir, cire à polir, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, solutions abrasives, 
abrasifs à usage général, huiles pour produits nettoyants, nommément huiles à friction pour le bois;
produits de dérouillage.

(4) Lubrifiants de refroidissement à usage industriel, nommément pour le travail des métaux; huiles
d'étirage à usage industriel, nommément pour le travail des métaux, graisses d'étirage à base 
minérale et synthétique à usage industriel, nommément pour le travail des métaux; lubrifiants 
industriels; huiles de coupe; huiles pour peintures; huiles d'entretien du cuir; huiles de préservation 
du bois; huiles à usage industriel; graisses industrielles; essence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 novembre 2008 sous le No. 302008040457 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,963  Date de production 2016-05-05
 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

CONNEXION PLUS
SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme personnalisable en ligne utilisée par des demandeurs, des prêteurs, des 
établissements financiers, des avocats, des notaires et des courtiers hypothécaires pour 
commander des services et en suivre la progression relativement à des opérations de prêt 
hypothécaire, de prêt, d'assurance de titres et d'immobilier; offre d'une plateforme personnalisable 
en ligne utilisée par des estimateurs, des mandataires (signataires), des avocats et des notaires 
pour recevoir des bons de travaux, accepter des travaux et fournir les travaux complets aux 
demandeurs.

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=1780963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,647  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A.C.E.
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3987246 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,797  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fives Landis Corp., 7605 Discovery Lane, 
Concord Township, OH 44077, 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

CIBN
Produits

 Classe 07
Outils de coupe, nommément machines-outils de coupe pour l'industrie du travail des métaux et 
outils rapportés pour machines pour le travail des métaux pour couper les métaux dans le cadre 
d'opérations de perçage, de coupage et d'usinage électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,048 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=1781797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,102  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpera Risk Mitigation & Investigation LP, 101, 
5083 Windermere Boulevard S.W., Edmonton, 
ALBERTA T6W 0J5

Représentant pour signification
JORDAN MERTZ
2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPERA RISK MITIGATION AND INVESTIGATION

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'enquête et de sécurité, nommément services d'enquête sur les pertes et dommages 
matériels, services de prévention de pertes matérielles, services d'enquête en matière de fraude, 
surveillance de droits de propriété intellectuelle et enquête sur des allégations de violation de 
propriété intellectuelle, enquête et surveillance concernant des transactions ainsi que des litiges en
matière criminelle et civile, services d'évaluation du risque d'entreprise, services de consultation en
ressources humaines et de vérifications préalables à l'emploi, services de consultation en gestion 
du risque syndical, services de garde du corps et de protection de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,134  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jobon Global Industrial Co., Ltd., 
Room 628&629, Jinhu Building, Hubei Road, 
Luohu District., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTTERFLY LOVE L

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

Produits

 Classe 08
(1) Râteaux; pelles; bêches; sarclettes; outils de jardinage; couteaux pliants; ciseaux pour la 
maison; sécateurs; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes.

 Classe 17
(2) Boyaux d'arrosage; conduites d'eau en plastique.

 Classe 19
(3) Clôture en lattes verticales; glissières de sécurité autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Ajutages pour boyaux d'arrosage; arrosoirs; pots à fleurs; vases; gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782134&extension=00


  1,782,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 281

  N  de la demandeo 1,782,424  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DongFang Li, 15-265 Rue Melrose, Verdun, 
QUEBEC H4H 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIAN PAI

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Jian » et « Pai » est SWORD et BRAND
.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jian » et « Pai ». Selon le 
requérant, le signe sur l'épée n'a aucune signification.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782424&extension=00


  1,782,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 282

Produit de santé de soins de la peau à application topique pour le traitement efficace des 
démangeaisons causées par diverses irritations, nommément par la teigne (pied d'athlète, béribéri,
tinea corporis, tinea capitis), les dermatites (dermatite allergique, dermatite de contact, 
névrodermite), l'eczéma, l'atrophie ichtyosiforme, l'acné et le prurit génital.

SERVICES

Classe 35
Vente de produit de santé pour les soins de la peau.

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



  1,782,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3291 page 283

  N  de la demandeo 1,782,569  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE KITCHEN SUITE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Machines à laver; laveuses; laveuses électriques; laveuses à usage domestique; laveuses 
électriques à usage domestique; lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage domestique; paniers de 
lave-vaisselle (pièces de lave-vaisselle); aspirateurs robotisés; machines à nettoyer les planchers; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs; filtres antipoussière 
et sacs pour aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à main; brosses pour 
aspirateurs; aspirateurs électriques pour la literie; machines à laver avec piédestaux à usage 
domestique; machines à laver de type essoreuses.

(2) Climatiseurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; fours au gaz; fours; 
cuisinières au gaz; hottes de cuisinière; cuisinières électriques; fours à micro-ondes; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau portatifs; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; réfrigérateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; sécheuses électriques à usage domestique; sécheuses au gaz; cuisinières; 
sèche-linge; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de 
traitement d'infroissabilité à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques, nommément 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, robots culinaires électriques, 
machines électriques à café et à expresso, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur, grille-pain; 
grils à induction; surfaces de cuisson.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782569&extension=00


  1,782,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 avril 2016, demande no: 40-2016-
0024970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,783,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 285

  N  de la demandeo 1,783,469  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Inventory
Produits
Logiciel de gestion de bases de données pour des dossiers de système d'inventaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783469&extension=00


  1,783,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,783,470  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Training
Produits
Logiciel pour la gestion de bases de données contenant des dossiers de systèmes de formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783470&extension=00


  1,783,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 287

  N  de la demandeo 1,783,471  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Tooling
Produits
Logiciel pour la gestion de bases de données de dossiers de systèmes d'outillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783471&extension=00


  1,783,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 288

  N  de la demandeo 1,783,472  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Personnel
Produits
Logiciels de gestion de bases de données de dossiers de systèmes de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783472&extension=00


  1,783,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 289

  N  de la demandeo 1,783,473  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack H&S
Produits
Logiciel pour la gestion de bases de données de dossiers de systèmes de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783473&extension=00


  1,783,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 290

  N  de la demandeo 1,783,475  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack T&M
Produits
Logiciel pour la gestion de bases de données de dossiers de coûts d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783475&extension=00


  1,783,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 291

  N  de la demandeo 1,783,503  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Domedic inc., 190-2500, rue 
Jean-Perrin, Québec, QUÉBEC G2C 1X1

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

XPILL
Produits

 Classe 09
Computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices and 
web applications for managing the transmission, reception, treatment and management of 
medication and drug prescription; Computer software and computer application software for mobile 
devices, desktop devices and web applications for use by health care providers for tracking and 
controlling dosages and medication, patient history, and prescription labeling; Computer software 
and computer application software for mobile devices, desktop devices and web applications for 
controlling, securing, tracking and monitoring medication and drug intake; Computer software and 
computer application software for mobile devices, desktop devices and web applications for use in 
health care database management; Computer software and computer application software for 
mobile devices, desktop devices and web applications for controlling electronic pill dispensers; 
Computer software and computer application software for mobile devices, desktop devices and 
web applications for ensuring that there is compliance between a medical prescription, the identity 
of a patient, the intended dosage and the administration of a medication or drug

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783503&extension=00


  1,783,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 292

  N  de la demandeo 1,783,761  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Road, Unit F, 10/F, 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABBERLY
Produits

 Classe 27
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
919,260 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,177,898 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=1783761&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 293

  N  de la demandeo 1,783,820  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO CATTLE FEEDERS' ASSOCIATION,
25 Enterprise Drive, London, ONTARIO N6N 
1A3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
QUEBEC CORN FED BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV debout
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
La marque de certification constituée des mots QUEBEC CORN FED BEEF, lorsqu'elle est 
apposée à des produits, indique à l'acheteur des produits que ces derniers respectent les normes 
ci-dessous, établies par l'Ontario Cattle Feeders' Association, relativement aux méthodes de 
production et à la qualité. Les produits doivent être composés de carcasses de boeuf ou de parties 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783820&extension=00
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connexes (ci-après appelées « carcasses de boeuf »). La marque de certification sera apposée sur
les produits de façon appropriée, avec une encre adaptée à la consommation humaine. La marque 
de certification peut également être apposée sur des articles emballés, à savoir des coupes de 
carcasses de boeuf destinées à la vente au détail aux clients. À cette fin, le concédant de licence 
doit approuver le matériel de point de vente qui sera utilisé avec la marque de certification. Cette 
marque sera seulement apposée sur des carcasses de boeuf ou autrement utilisée si le produit 
respecte les normes et les spécifications répertoriées dans l'Annexe A jointe à la demande de 
marque de commerce.

Produits

 Classe 29
Carcasses de boeuf vendues à des fins alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,783,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 295

  N  de la demandeo 1,783,965  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CytoSport, Inc., 1340 Treat Boulevard, Suite 
350, Walnut Creek, CA 94597, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGER EVERYDAY
Produits
(1) Boissons fouettées contenant des suppléments de protéines pour la gestion du poids, 
l'augmentation de la masse musculaire maigre et le rétablissement après l'exercice; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la gestion du poids, l'augmentation de la masse musculaire maigre et 
le rétablissement après l'exercice; boissons enrichies prêtes à boire pour la gestion du poids, 
l'augmentation de la masse musculaire maigre et le rétablissement après l'exercice; boissons 
fouettées protéinées prêtes à boire.

(2) Substituts de repas en boisson; substituts de repas en barres enrichies de protéines; 
barres-collations et substituts de repas en barre riches en nutriments, nommément barres à base 
de protéines de lait.

(3) Boissons pour sportifs; substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
897,163 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=1783965&extension=00


  1,784,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 296

  N  de la demandeo 1,784,003  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAOS, Société par actions simplifiée, 355 rue 
Pierre-Simon Laplace, 13290, Aix-en-Provence,
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

BRONZ REPAIR
Produits

 Classe 03
(1) Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations 
cosmétiques pour blanchir la peau, préparations cosmétiques pour nettoyer la peau, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage et la protection 
solaire, préparations dépilatoires, compléments alimentaires à usage cosmétique, nommément, 
vitamines, minéraux.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément, les coups de soleil, les rougeurs, les lésions, l'acné, substances 
diététiques à usage médical, nommément, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé
et le bien-être, aliments pour bébés, emplâtres, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires.

SERVICES

Classe 44
Services de salons de beauté, de coiffure; services de conseils en matière d'hygiène et de soins 
dans les domaines de la cosmétologie et de la dermatologie; services de conseils en matière de 
cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 mars 2008 sous le No. 3560242 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=1784003&extension=00


  1,784,011
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,784,011  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alec Stephani, 193 Rue Osborne, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

UrbArt
Produits

 Classe 25
Vêtements : T-shirts, Casquettes, Débardeurs, Minijupes, Foulards, Robes, Sweatshirts, Sweats à 
capuche, Leggings.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784011&extension=00


  1,784,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 298

  N  de la demandeo 1,784,012  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makura Sport Limited, Lakeside Fountain Lane, 
St Mellons, Cardiff CF3 0FB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MAKURA est « pillow ».

Produits
Protège-dents pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 juin 2015 sous le No. 013797808 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=1784012&extension=00


  1,784,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 299

  N  de la demandeo 1,784,275  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEVERLEY GLAZER, 2100 Av De Marlowe, 
#320, Montréal, QUEBEC H4A 3L5

Représentant pour signification
SEIDMAN AVOCATS INC.
300-4060 rue Ste-Catherine O., Westmount, 
QUEBEC, H3Z2Z3

MARQUE DE COMMERCE

REINVENT IMPOSSIBLE
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés ainsi que fichiers audio et audiovisuels numériques contenant
de l'information dans les domaines e la bonne condition physique, des finances personnelles, de la
promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la santé et du bien-être en 
général; livres électroniques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres, nommément livres reliés, livres brochés et cahiers d'exercices; feuilles de travail, 
nommément documents pour la consignation du travail effectué ou en cours; stylos; images; 
oeuvres d'art encadrées; brochures; publications imprimées, à savoir livres, cahiers d'exercices, 
bulletins d'information et manuels de formation dans les domaines de la bonne condition physique, 
des finances personnelles, de la promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de 
la santé et du bien-être en général.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Offre de conférences en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, des finances 
personnelles, de la promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la santé et du 
bien-être en général; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la bonne 
condition physique, des finances personnelles, de la promotion de carrière, du développement 
personnel ainsi que de la santé et du bien-être en général; publication de mèmes, nommément 
d'images contenant de l'information dans les domaines de la bonne condition physique, des 
finances personnelles, de la promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la 
santé et du bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784275&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,784,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 301

  N  de la demandeo 1,784,341  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

YETI
Produits
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 19 avril 2006 sous le No. 279957 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=1784341&extension=00


  1,784,590
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  N  de la demandeo 1,784,590  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRIE MINOR HOCKEY ASSOCIATION, 93 
Bell Farm Road, Unit 120, Barrie, ONTARIO 
L4M 5G1

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BARRIE 50 MINOR HOCKEY ASSOC.

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Tuques, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de hockey, vestes, 
vêtements de nuit, tapis pour patins, sacs à corde, rondelles de hockey, médailles de style militaire,
épinglettes décoratives, autocollants pour casques et banderoles, papier à en-tête, dépliants et 
affiches.

SERVICES
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Organisation de ligues et d'équipes de hockey mineur; enseignement des techniques de hockey, y 
compris tenue de camps de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,784,734  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEVERLEY GLAZER, 2100 Av De Marlowe 
#320, Montréal, QUEBEC H4A 3L5

Représentant pour signification
SEIDMAN AVOCATS INC.
300-4060 rue Ste-Catherine O., Westmount, 
QUEBEC, H3Z2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REINVENT IMPOSSIBLE EMPOWERMENT MADE EASY O

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Un triangle
- Triangles 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.
- Signes de ponctuation
- Points
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés ainsi que fichiers audio et audiovisuels numériques contenant
de l'information dans les domaines e la bonne condition physique, des finances personnelles, de la
promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la santé et du bien-être en 
général; livres électroniques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(3) Disques compacts préenregistrés ainsi que fichiers audio et audiovisuels numériques contenant
de l'information dans les domaines e la bonne condition physique, des finances personnelles, de la
promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la santé et du bien-être en 
général; livres électroniques.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Offre de conférences en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, des finances 
personnelles, de la promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la santé et du 
bien-être en général; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la bonne 
condition physique, des finances personnelles, de la promotion de carrière, du développement 
personnel ainsi que de la santé et du bien-être en général; publication de mèmes, nommément 
d'images contenant de l'information dans les domaines de la bonne condition physique, des 
finances personnelles, de la promotion de carrière, du développement personnel ainsi que de la 
santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,992  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway Blvd., 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q1 Q2 Q3 Q4 NOT IMPORTANT IMPORTANT URGENT NOT URGENT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément manuels, guides de référence, guides des participants, carnets et dépliants 
dans les domaines de la gestion du temps, du leadership, de la communication ainsi que du 
développement personnel et organisationnel.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de formations, de webinaires, de conférences éducatives, 
d'ateliers, d'exposés et de cours en personne et en ligne dans les domaines de la gestion du temps
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, du leadership, des aptitudes de communication orale et écrite ainsi que de la promotion de 
carrière personnelle, et distribution de matériel de cours connexe, nommément de manuels, de 
guides de référence, de guides des participants, de carnets et de dépliants dans les domaines de 
la gestion du temps, du leadership, de la communication et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les 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 29 
septembre 2015 sous le No. 4,820,597 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,288  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA AIR
Produits
(1) Diffuseurs à roseaux parfumés; huiles parfumées pour diffuseurs de parfum d'ambiance; 
parfum d'ambiance à vaporiser; pot-pourri; sachets parfumés; parfums, à savoir perles parfumées; 
savon à mains; lotion pour le corps; lotion à mains.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2011 en liaison avec les produits (2);
31 mars 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/842,358 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de la demandeo 1,785,292  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED PARADISE
Produits
(1) Diffuseurs à roseaux parfumés; huiles parfumées pour diffuseurs de parfum d'ambiance; 
parfum d'ambiance à vaporiser; pot-pourri; sachets parfumés; parfums, à savoir perles parfumées; 
savon à mains; lotion pour le corps; lotion à mains.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2012 en liaison avec les produits (
2); 06 août 2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/842,299 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de la demandeo 1,785,295  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT ISLES
Produits
(1) Diffuseurs à roseaux parfumés; huile pour diffuseurs de parfums; parfum d'ambiance à 
vaporiser; pot-pourri; sachets parfumés; perles parfumées; savon à mains; lotion.

(2) Bougies; cubes de cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,210 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,785,296  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARK AVENUE PUPPIES
Produits
(1) Articles de table; ustensiles de service pour aliments et boissons; plateaux de service; boîtes de
cuisine, nommément boîtes métalliques pour produits de boulangerie-pâtisserie, vendues vides, à 
usage domestique.

(2) Linge de cuisine, nommément serviettes de cuisine, torchons, essuie-mains et linges à vaisselle
pour l'essuyage.

(3) Tabliers.

(4) Carpettes; paillassons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
841,482 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,785,603  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AIR DIGITAL TECHNOLOGY CO.,
LTD, North B 6th Floor 2nd Building, Shanghe 
Industrial Park B Workshop, Nanchang Road, 
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZGEMMA-STAR M

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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 09
Récepteurs audio; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
récepteurs radio; récepteurs stéréo; récepteurs de télévision; récepteurs téléphoniques; récepteurs
vidéo; modems; ordinateurs; émetteurs radio; logiciels pour le traitement d'images; haut-parleurs; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); cartes à puce magnétiques vierges.

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction de textes publicitaires pour des tiers; consultation en gestion des affaires; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
consultation en gestion de personnel.

Classe 38
(2) Transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,785,696  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State & Manor, LLC, 10700 Wilshire Blvd. #202,
Los Angeles, CA 90024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

STATE & MANOR
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 14
(3) Bijoux; bracelets et sangles de montre.

 Classe 24
(4) Draps; taies d'oreiller; couvertures de lit.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément articles vestimentaires pour hommes et vestes et chapeaux pour 
femmes, chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, chandails molletonnés, débardeurs, 
sous-vêtements et chapeaux pour enfants; ceintures.

(6) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, chandails molletonnés, 
débardeurs et sous-vêtements pour hommes et femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de chapeaux, de bijoux, 
de parfums et de parfumerie, de bougies, de literie et d'accessoires, nommément de foulards, de 
châles et d'étoles.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 
5178094 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,827  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC, 15 Toronto
St., Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Glidepath
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la gestion financière et de la planification 
financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,854  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMANUEL GINGL and MAKSYM KOVALOV 
carrying on business in partnership as EMAX, 
115 Eden Vale Dr, King City, ONTARIO L7B 
1L9

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DECLARE
Produits
Jeux vidéo électroniques; applications logicielles, nommément logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à installer sur des appareils mobiles; jeux de plateau, jeux de cartes, matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, ainsi que bons de réduction; vêtements nommément 
tee-shirts, chapeaux, chandails, chandails à capuchon, casquettes, tuques.

SERVICES
Conception de jeux de cartes et de plateau; conception d'articles de fantaisie; services 
d'enseignement et de formation, nommément conférences et activités conçues pour aider des 
personnes à apprendre les règles et les règlements de jeux de plateau et de sports de compétition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,914  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, 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
ICE DATA SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information et de nouvelles financières dans les domaines des marchés de capitaux 
mondiaux, des opérations financières, des marchandises, des dérivés de marchandises et des 
instruments financiers, nommément des devises, des contrats à terme standardisés, des valeurs 
mobilières, des options et des capitaux propres cotés sur les marchés de capitaux mondiaux; 
production et diffusion d'indices de référence financiers et d'indices des prix; offre d'analyse 
financière, exécution et compensation d'opérations financières, nommément établissement, 
réalisation, paiement et rapprochement d'opérations financières électroniques par un réseau 
informatique mondial; services d'évaluation financière, d'établissement de prix et de gestion des 
risques financiers; offre de nouvelles dans le domaine de la finance et d'information sur des sujets 
et des industries qui peuvent influencer l'établissement de prix et l'évaluation de marchandises, de 
dérivés de marchandises et d'autres instruments financiers cotés sur des marchés de capitaux 
mondiaux; services de consultation et de conseil dans les domaines de l'évaluation, de 
l'établissement de prix, de la gestion des risques, de l'analyse, de la compensation et de l'exécution
d'opérations financières sur marchandises, dérivés de marchandises et autres instruments 
financiers; tenue de marchés, nommément cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente d'un 
instrument financier, tenue de marché, nommément cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente 
d'une marchandise; tenue de marché, nommément cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente 
d'un dérivé de marchandises.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785914&extension=00
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(2) Offre et exploitation d'une plateforme électronique, nommément d'une plateforme-service (PaaS
) offrant des outils de plateforme logicielle pour connecter les abonnés à de l'information et à des 
nouvelles financières dans les domaines des marchés de capitaux mondiaux, des opérations 
financières, des marchandises, des dérivés de marchandises et d'autres instruments financiers, 
tous pour l'analyse, l'exécution et la compensation d'opérations financières, l'établissement de prix 
et l'évaluation de marchandises, de dérivés de marchandises et d'instruments financiers, 
nommément de devises, de contrats à terme standardisés, de valeurs mobilières, d'options et de 
capitaux propres, ainsi que la gestion des risques financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,804 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,785,915  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, 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

ICE DATA SERVICES
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information et de nouvelles financières dans les domaines des marchés de capitaux 
mondiaux, des opérations financières, des marchandises, des dérivés de marchandises et des 
instruments financiers, nommément des devises, des contrats à terme standardisés, des valeurs 
mobilières, des options et des capitaux propres cotés sur les marchés de capitaux mondiaux; 
production et diffusion d'indices de référence financiers et d'indices des prix; offre d'analyse 
financière, exécution et compensation d'opérations financières, nommément établissement, 
réalisation, paiement et rapprochement d'opérations financières électroniques par un réseau 
informatique mondial; services d'évaluation financière, d'établissement de prix et de gestion des 
risques financiers; offre de nouvelles dans le domaine de la finance et d'information sur des sujets 
et des industries qui peuvent influencer l'établissement de prix et l'évaluation de marchandises, de 
dérivés de marchandises et d'autres instruments financiers cotés sur des marchés de capitaux 
mondiaux; services de consultation et de conseil dans les domaines de l'évaluation, de 
l'établissement de prix, de la gestion des risques, de l'analyse, de la compensation et de l'exécution
d'opérations financières sur marchandises, dérivés de marchandises et autres instruments 
financiers; tenue de marchés, nommément cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente d'un 
instrument financier, tenue de marché, nommément cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente 
d'une marchandise; tenue de marché, nommément cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente 
d'un dérivé de marchandises.

Classe 42
(2) Offre et exploitation d'une plateforme électronique, nommément d'une plateforme-service (PaaS
) offrant des outils de plateforme logicielle pour connecter les abonnés à de l'information et à des 
nouvelles financières dans les domaines des marchés de capitaux mondiaux, des opérations 
financières, des marchandises, des dérivés de marchandises et d'autres instruments financiers, 
tous pour l'analyse, l'exécution et la compensation d'opérations financières, l'établissement de prix 
et l'évaluation de marchandises, de dérivés de marchandises et d'instruments financiers, 
nommément de devises, de contrats à terme standardisés, de valeurs mobilières, d'options et de 
capitaux propres, ainsi que la gestion des risques financiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785915&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,812 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,786,003  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurokeg B.V., Koperslagersweg 4, 1786 RA 
Den Helder, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIKEG
Produits

 Classe 06
(1) Matériel d'emballage, nommément contenants d'emballage industriel, commercial et de 
ménager en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage en carton et en papier, nommément boîtes et contenants en carton pour 
l'emballage.

 Classe 20
(3) Contenants en plastique autres qu'en métal pour l'entreposage d'aliments, l'expédition, le 
transport, l'entreposage de liquides et la distribution de liquides; contenants d'entreposage en 
plastique à usage commercial ou industriel dans l'industrie des aliments et des boissons; tonneaux 
en plastique, autres qu'en métal; boîtes en plastique pour l'emballage; boîtes en plastique; 
contenants en plastique pour l'emballage; contenants d'expédition et d'entreposage en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
871,557 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 
2017 sous le No. 5,172,672 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,048  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITACHI METALS, LTD., 2-70 Konan 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YPT
Produits

 Classe 07
Machines de moulage de plastique par injection; machines de moulage de plastique par extrusion; 
pièces et accessoires pour machines de moulage de plastique par injection et machines de 
moulage de plastique par extrusion, nommément vis pour l'extrusion de plastique, vis pour le 
moulage de plastique par injection, embouts de vis pour le moulage de plastique par injection, 
clapets anti-retour pour le moulage de plastique par injection, rondelles pour le moulage de 
plastique par injection, buses pour le moulage de plastique par injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 avril 2016, demande no: 2016-044763 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 04 novembre 2016 sous le No. 5894578 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=1786048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,228  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille-Jamella Bailey, 301-1079 Rue De 
Bleury, Montréal, QUÉBEC H2Z 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÜE COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits

 Classe 03
(1) bains d'huile pour soins capillaires; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes 
capillaires; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de massage 
à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
crèmes pour les mains à usage cosmétique; gel coiffant; gels pour les cheveux; huiles cosmétiques
; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles pour revitaliser les cheveux; lotions capillaires; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lotions toniques pour les cheveux; lustrant capillaire; masques
capillaires; pommades à usage cosmétique; préparations coiffantes; préparations cosmétiques 
inhibant la repousse capillaire; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786228&extension=00
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préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations 
non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations nourrissantes pour les cheveux
; préparations pour la mise en forme des cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux; 
préparations pour le soin des lèvres; préparations pour l'ondulation des cheveux; savons 
cosmétiques; sels de bain à usage cosmétiques; sérums de beauté; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour les cheveux; sprays et gels pour les cheveux; sprays pour les cheveux; 
toniques capillaires

(2) Huile Hydratante; Serum de Repousse capillaire;uile de Rinçage capillaire; Masque capillaire;

 Classe 05
(3) lotions pour la pousse de cheveux

SERVICES

Classe 35
vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits de soins
corporels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,786,445  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Corporation, P.O. Box 911609, Los 
Angeles, CA 90091, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARIS
Produits

 Classe 11
Lampes décoratives sur piquet, à énergie solaire, pour pelouses et jardins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1786445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,482  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kryterion International Limited, H & J Corp 
Services, Ocean Centre, Montague Foreshore, 
Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

KRYTERION GLOBAL TESTING SOLUTIONS
Produits
(1) Logiciels d'évaluation, d'analyse et de communication de renseignements sur la performance 
scolaire, le développement des habiletés et la compétence professionnelle; matériel informatique et
logiciels téléchargeables pour l'offre et la surveillance d'évaluations, de tests de connaissances, de 
tests pédagogiques, de tests standardisés et de certifications, tous en ligne et personnalisables, 
dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière de soins de santé, 
des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des associations 
professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel.

(2) Matériel téléchargeable et imprimés, nommément livres, brochures, dépliants d'information, 
manuels, livrets, rapports et articles concernant les tests dans les domaines de l'enseignement 
supérieur, de la certification en matière de soins de santé, des services gouvernementaux, de 
l'octroi de licences d'utilisation liées à des associations professionnelles, de la certification en 
matière de technologies de l'information, de la réglementation professionnelle, et les tests de 
formation professionnelle pour évaluer les compétences d'emploi.

(3) Imprimés, nommément livres, brochures, dépliants d'information, manuels, livrets, rapports et 
articles concernant les tests dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en 
matière de soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées 
à des associations professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, 
de la réglementation professionnelle, et les tests de formation professionnelle pour évaluer les 
compétences d'emploi.

SERVICES
(1) Offre et surveillance de tests en ligne par Internet ou un réseau de communication mondial, 
nommément administration, organisation et supervision de tests dans les domaines de 
l'enseignement supérieur, de la certification en matière de soins de santé, des services 
gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des associations professionnelles, de 
la certification en matière de technologies de l'information, de la réglementation professionnelle, 
des compétences professionnelles et de l'enseignement professionnel; offre et surveillance 
d'examens de formation professionnelle pour déterminer les compétences professionnelles et les 
compétences d'emploi en ligne par Internet ou un réseau de communication mondial; conception et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786482&extension=00
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développement de méthodes pour évaluer, analyser et communiquer les compétences de tiers 
dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière de soins de santé, 
des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des associations 
professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel; analyse des compétences de tiers au moyen d'examens dans les domaines de 
l'enseignement supérieur, de la certification en matière de soins de santé, des services 
gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des associations professionnelles, de 
la certification en matière de technologies de l'information, de la réglementation professionnelle, 
des compétences professionnelles et de l'enseignement professionnel.

(2) Offre de tests en ligne par Internet ou un réseau de communication mondial, nommément 
administration, organisation et supervision de tests normalisés, de tests pédagogiques et 
d'examens de formation technique dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la 
certification en matière de soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences 
d'utilisation liées à des associations professionnelles, de la certification en matière de technologies 
de l'information, de la réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de 
l'enseignement professionnel; offre de tests à la demande, en ligne par Internet ou un réseau de 
communication mondial, nommément administration et organisation de tests normalisés, de tests 
de pratique, d'autoévaluations, de tests sans surveillance, de tests pédagogiques et d'examens de 
formation technique dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière 
de soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des 
associations professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel; tests pédagogiques dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la 
certification en matière de soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences 
d'utilisation liées à des associations professionnelles, de la certification en matière de technologies 
de l'information, de la réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de 
l'enseignement professionnel; tests pédagogiques normalisés; supervision de tests pédagogiques 
et normalisés dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière de 
soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des 
associations professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel; offre et surveillance de tests pédagogiques et de tests d'enseignement technique en
ligne par Internet ou un réseau de communication mondial; services de formation, de consultation 
et de développement concernant l'offre, la distribution et l'administration de tests, tous dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière de soins de santé, des 
services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des associations 
professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'un système en ligne non téléchargeable constitué principalement
de logiciels pour l'offre d'évaluations, de tests de connaissances et de tests de certification 
personnalisables dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière de 
soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des 
associations professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre et 
l'administration de tests de compétences professionnelles, de tests pédagogiques, de tests de 
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formation professionnelle, de tests de certification en matière de soins de santé, de tests en 
matière de services gouvernementaux, de tests en matière de réglementation professionnelle, de 
tests en matière de technologies de l'information et d'examens de formation technique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre et l'administration de 
tests normalisés dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la certification en matière de 
soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de licences d'utilisation liées à des 
associations professionnelles, de la certification en matière de technologies de l'information, de la 
réglementation professionnelle, des compétences professionnelles et de l'enseignement 
professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance en ligne de tests de compétences professionnelles, de tests pédagogiques, d'examens
de formation professionnelle, de tests de certification en matière de soins de santé, de tests en 
matière de services gouvernementaux, de tests en matière de réglementation professionnelle, de 
tests en matière de technologies de l'information et d'examens de formation technique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance d'évaluations 
et de tests normalisés personnalisables en ligne dans les domaines de l'enseignement supérieur, 
de la certification en matière de soins de santé, des services gouvernementaux, de l'octroi de 
licences d'utilisation liées à des associations professionnelles, de la certification en matière de 
technologies de l'information, de la réglementation professionnelle, des compétences 
professionnelles et de l'enseignement professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'évaluation, d'analyse et de communication de renseignements sur la 
performance scolaire, le développement des habiletés et la compétence professionnelle; services 
de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels de consultation, d'analyse et de communication
sécuritaires de renseignements sur la performance scolaire, le développement des habiletés et la 
compétence professionnelle; conception et développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'évaluation, d'analyse et de communication de renseignements sur la 
performance scolaire, le développement des habiletés et la compétence professionnelle pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; mai 2016 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,786,484  Date de production 2016-06-10
 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

CLARICARE
Produits

 Classe 03
(1) Produits non médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; produits de soins de la gorge non 
médicamenteux; produits pour le nez non médicamenteux en vaporisateur; produits de soins du 
nez non médicamenteux; produits de soins des yeux non médicamenteux; gel nasal hydratant non 
médicamenteux; produits d'ambiance non médicamenteux à vaporiser pour le contrôle des 
allergènes aériens; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Pastilles pour la gorge; pulvérisations nasales; gouttes pour les yeux; timbres transdermiques 
pour le traitement des symptômes des allergies et du rhume; gel topique pour le traitement médical
et thérapeutique des symptômes des allergies et du rhume; suppléments alimentaires pour la santé
et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; lingettes humides médicamenteuses; gouttes non 
médicamenteuses pour les yeux.

 Classe 10
(3) Trousses de tests médicaux pour les allergies, à usage domestique; filtres à usage médical, 
nommément filtres nasaux à insérer dans le nez pour filtrer les bactéries et les allergènes; 
appareils médicaux, nommément inhalateurs électroniques de poche émettant une fine brume de 
vapeur pour hydrater, soulager et lubrifier les voies respiratoires; inhalateurs vendus remplis 
d'huiles essentielles, à usage autre que médical ou thérapeutique.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,730  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM RESILIENT INCIDENT RESPONSE 
PLATFORM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et 
dispositifs de stockage; logiciels pour la commande de l'utilisation et de l'exécution de systèmes, 
de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour relier divers réseaux et systèmes 
informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de 
l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de 
l'information, guides d'utilisation connexes vendus comme un tout, dans la classe 9. Système 
infonuagique, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation dynamique, la virtualisation et la mesure de l'utilisation de ressources informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
développement commercial dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques sur des réseaux 
informatiques mondiaux; études de marché; services de traitement de données; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre 
et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); 
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786730&extension=00
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informatiques; conception de systèmes d'interconnexion d'ordinateurs et de programmes 
informatiques, nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément d'essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique; services infonuagiques, nommément services connexes au réseautage par 
l'intégration de matériel informatique et de logiciels pour l'approvisionnement, la virtualisation et la 
mesure dynamiques de l'utilisation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2016, demande no: 16/4273962 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 1,786,917  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRM HK LIMITED, FLAT A, 15/F CHEUNG 
FAT INDUSTRIAL BLDG 7-9 HILL ROAD, 
WESTERN DISTRICT, HONG KONG, 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

DROPSAFE
Produits
(1) Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique pour utilisation dans des 
endroits dangereux; pièces et accessoires pour appareils d'éclairage; barrières de sécurité en 
polymère installées au-dessus du sol et empêchant les articles de tomber; barrières en plastique 
pour empêcher les outils et les débris de tomber; clôtures en plastique.

(2) Attaches en métal pour tuyaux; équipement de sécurité pour le travail en hauteur, nommément 
mousquetons en métal; cadenas en métal; coffres de sécurité en toile métallique et treillis 
métallique, nommément équipement de sécurité pour le travail en hauteur, nommément pochettes 
en treillis métallique; treillis métallique; équipement de sécurité pour le travail en hauteur, 
nommément harnais de sécurité et filets de sécurité contre les chutes; filets de protection contre 
les accidents; dispositifs de protection, nommément corde de protection personnelle pour attacher 
les articles personnels et les outils à main; dispositifs de prévention des chutes pour les travailleurs
, nommément filets de sécurité; tapis de fibre de verre pour la prévention des accidents, 
nommément pour empêcher les articles de tomber entre les grilles du plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 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=1786917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,926  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capilano Suspension Bridge Ltd., 3735 
Capilano Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

TREETOPS ADVENTURE
Produits
CD et DVD préenregistrés de jeux, de films, de photos et de diaporamas; matériel promotionnel, 
nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, aimants, épinglettes, anneaux porte-clés en métal
, bouteilles d'eau, cadres pour photos, verrerie pour boissons, verres à liqueur; bijoux; publications,
nommément brochures, livres d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément enseignes, affiches, cartes postales; articles de papeterie, nommément reliures, 
semainiers, calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, serviettes, sacs à dos, porte-monnaie, fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, gilets, chandails,
manteaux, jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain et 
vêtements de plage; accessoires, nommément mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles; couvre-chefs, nommément bandanas, bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, 
visières, pinces à chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; jouets et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés; articles de sport, nommément balles de golf, disques volants; bonbons, fudge.

SERVICES
Exploitation d'attractions touristiques récréatives, nommément de ponts, d'escaliers et de 
plateformes aériens suspendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 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=1786926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,927  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capilano Suspension Bridge Ltd., 3735 
Capilano Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIFFWALK
Produits
CD et DVD préenregistrés de jeux, de films, de photos et de diaporamas; matériel promotionnel, 
nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, aimants, épinglettes, anneaux porte-clés en métal
, bouteilles d'eau, cadres pour photos, verrerie pour boissons, verres à liqueur; bijoux; publications,
nommément brochures, livres d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément enseignes, affiches, cartes postales; articles de papeterie, nommément reliures, 
semainiers, calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, serviettes, sacs à dos, porte-monnaie, fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, gilets, chandails,
manteaux, jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain et 
vêtements de plage; accessoires, nommément mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles; couvre-chefs, nommément bandanas, bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, 
visières, pinces à chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; jouets et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés; articles de sport, nommément balles de golf, disques volants; bonbons, fudge.

SERVICES
Exploitation d'attractions touristiques récréatives, nommément de ponts, d'escaliers et de 
plateformes aériens suspendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,139  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Simple Greek LLC (a Delaware limited 
liability company), 250 Parkway Drive, Suite 
270, Lincolnshire, IL 60069, 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

THE SIMPLE GREEK
Produits
Salades de fruits, salades de légumes, salades préparées et salades césar; poulet, bifteck, porc, 
agneau, frites, humus, soupe, fromage, yogourt; sauces à salade, pita, gâteaux, riz, thé.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant, nommément offre de produits alimentaires et de 
boissons à consommer sur place ou à emporter; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

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 01 mars 2016 sous le No. 4,907,383 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,144  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7909055 Canada Inc., 74 Rue Des Ormes O, 
Saint-Philippe, QUEBEC J0L 2K0

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Gi Grow
Produits
Systèmes de jardinage hydroponique et pièces connexes, nommément lampes, tubes, plateaux, 
contenants et milieux de croissance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,787,146  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maana, Inc., 11100 NE 8th Street, Suite 360, 
Bellevue, WA 98004, 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

MAANA
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'indexation de données et leur mise à 
disposition pour consultation à partir d'applications, de serveurs ou de périphériques réseau; 
services de consultation dans le domaine des technologies de l'information et services de 
consultation technique dans les domaines de l'évaluation et la mise en oeuvre de technologies de 
l'information et de services de technologies de l'information, nommément consultation en logiciels, 
consultation en programmation informatique, consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique, consultation en matière de sécurité Internet; 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 d'applications informatiques publics et 
privés; infonuagique, à savoir logiciels pour l'indexation de données et leur mise à disposition pour 
consultation à partir d'applications, de serveurs ou de périphériques réseau; services informatiques
, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications infonuagiques pour des
tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures 
à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications
informatiques et infonuagiques publics et privés; services de logiciels-services (SaaS) offerts sur 
demande ou par infonuagique, à savoir logiciels pour la recherche, la surveillance, le dépannage et
l'offre d'analyses opérationnelles de données de clients; services de logiciels-services (SaaS) 
offerts sur demande à la demande ou par infonuagique, à savoir logiciels pour la consultation de 
résultats d'analyses de données de clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,603 
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=1787146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,147  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maana, Inc., 11100 NE 8th Street, Suite 360, 
Bellevue, WA 98004, 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

MAANA KNOWLEDGE GRAPH
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'indexation de données et leur mise à 
disposition pour consultation à partir d'applications, de serveurs ou de périphériques réseau; 
services de consultation dans le domaine des technologies de l'information et services de 
consultation technique dans les domaines de l'évaluation et la mise en oeuvre de technologies de 
l'information et de services de technologies de l'information, nommément consultation en logiciels, 
consultation en programmation informatique, consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique, consultation en matière de sécurité Internet; 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 d'applications informatiques publics et 
privés; infonuagique, à savoir logiciels pour l'indexation de données et leur mise à disposition pour 
consultation à partir d'applications, de serveurs ou de périphériques réseau; services informatiques
, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications infonuagiques pour des
tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures 
à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications
informatiques et infonuagiques publics et privés; services de logiciels-services (SaaS) offerts sur 
demande ou par infonuagique, à savoir logiciels pour la recherche, la surveillance, le dépannage et
l'offre d'analyses opérationnelles de données de clients; services de logiciels-services (SaaS) 
offerts sur demande à la demande ou par infonuagique, à savoir logiciels pour la consultation de 
résultats d'analyses de données de clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2016, demande no: 87/053,978 
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=1787147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,148  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storyful Limited, 76 Lower Baggot Street, 
Dublin 2, IRELAND

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

STORYFUL
SERVICES

Classe 38
(1) Services d'agence de presse; webdiffusion de nouvelles et de vidéos de divertissement; 
services de diffusion sur Internet, nommément diffusion en continu de nouvelles et de vidéos de 
divertissement par Internet.

Classe 41
(2) Offre de services pour des tiers pour la vérification de l'exactitude et de l'authenticité de contenu
audio et vidéo préenregistré et de textes créés par des tiers et par le propriétaire dans les 
domaines des nouvelles, des évènements culturels et du divertissement, ainsi que pour la 
découverte et la transmission de ceux-ci; services de nouvelles par abonnement; diffusion 
d'information en ligne et par des appareils mobiles et fixes, notamment de contenu audio et vidéo 
préenregistré et de textes créés par des tiers et par le propriétaire dans les domaines des 
nouvelles, des évènements culturels et du divertissement; services de reporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 20 mai 2014 sous le No. 012466769 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,194  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

enhance games, inc., 3760 Convoy St., Ste 219
, San Diego, CA 92111, 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
ENHANCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 09
Jeux de réalité virtuelle, jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
informatiques multimédias interactifs. .

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787194&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle, de jeux informatiques en 
ligne, de jeux informatiques et de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,200  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Mobike Technology Co.,Ltd, 3042 
Building B, #5 Xueyuan Road, Haidian District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIKE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Applications logicielles téléchargeables, nommément applications mobiles permettant aux 
utilisateurs d'un système de location de vélos de chercher des vélos disponibles, d'en réserver un, 
de payer la location et de déverrouiller le vélo loué; tableaux d'affichage électroniques; étuis pour 
téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; dispositifs de protection contre les 
accidents à usage personnel, nommément vêtements de protection pour cyclistes; casques, 
nommément casques de vélo; lunettes [optique]; batteries électriques pour véhicules ou 
accumulateurs électriques pour véhicules; casques d'écoute; instruments de navigation, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); vélos; triporteurs; 
véhicules électriques, nommément vélos électriques; cadres de moto; trousses de réparation pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787200&extension=00
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chambres à air; systèmes d'avertissement sonore pour vélos, nommément dispositifs 
d'avertissement antivol pour vélos; cyclomoteurs; pneus sans chambre à air pour vélos; freins pour
véhicules; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules ou dispositifs antireflets pour véhicules, 
film anti-éblouissement et antireflets pour motos.

SERVICES
Services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers ainsi que 
préparation de publicités en ligne pour des tiers; vente au détail de vélos par des médias en ligne; 
services d'agence d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour des acheteurs et des 
fournisseurs de services de location de vélos; recrutement de personnel; traitement de texte; 
recherche de commandites pour des courses de vélos; services d'expert en efficacité des 
entreprises; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; lavage de véhicules; entretien de véhicules; services de dépannage de véhicules;
recharge de batteries de véhicule; rechapage de pneus; équilibrage de pneus; rembourrage; 
vernissage; traitement antirouille; installation et réparation d'alarmes antivol; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
communication par téléphones cellulaires; offre de bavardoirs à l'intention des cyclistes; envoi de 
messages, nommément services de messagerie texte; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine de la location de vélos; transmission
de courriels; télédiffusion; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des véhicules électriques; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; services de stationnement; location de places de stationnement;
location de véhicules; transport de passagers en vélo; services de remorquage de véhicules en 
panne; transport par taxi; transport de passagers par train; portage; courtage en transport de fret; 
recherche technique dans le domaine des véhicules électriques; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; surveillance de systèmes informatiques à distance; analyse de systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la location de 
vélos, permettant aux utilisateurs d'un système de location de vélos de chercher des vélos 
disponibles, d'en réserver un, de payer la location et de déverrouiller le vélo loué; conception de 
systèmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques [autre que la 
conversion physique]; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel; services de 
réseautage social en ligne; services de rencontres; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; consultation en sécurité; garde de maisons; déverrouillage de serrures de sécurité; 
services de gardien de nuit; services de garde de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,600  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipongo, Inc., 901 Battery Street, Suite 250, 
San Francisco, CA 94111, 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

ZIPONGO
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web contenant de l'information à l'intention de particuliers sur les changements à 
apporter à leur comportement au quotidien en matière de santé, de bien-être et d'alimentation afin 
d'améliorer leur santé; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation auprès 
d'entreprises pour aider leurs employés à améliorer leur état de santé en modifiant leur 
comportement au quotidien en matière de santé, de bien-être et d'alimentation; offre d'aide, 
d'évaluation de la condition physique et de consultation auprès de particuliers pour les aider à 
améliorer leur état de santé en modifiant leur comportement au quotidien en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,482 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,021,321 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,685  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Zihuan Network Technology Co., Ltd.,
Room 1289, Block 2, No. 1077 Zuchongzhi 
Road, Shanghai Pilot Free Trade Zone, Pudong
New Area, Shanghai, P.R.C., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SSRP
Produits
Logiciels et logiciels téléchargeables utilisés pour faciliter l'utilisation de réseaux sans fil, 
nommément pour détecter la présence d'accès sans fil à Internet ainsi que les connexions et les 
points d'accès connexes; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; lecteurs de cartes à puce; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce]; agendas électroniques; étiquettes électroniques pour produits; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; enseignes lumineuses; routeurs 
pour réseaux informatiques; récepteurs, satellites et émetteurs GPS; téléphones intelligents; 
écouteurs; récepteurs audio et vidéo; appareils photo; fils téléphoniques; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes d'interface réseau; transistors [
électroniques]; écrans vidéo; modems; batteries électriques pour téléphones; transpondeurs; DVD 
contenant des dessins animés enregistrés; casques d'écoute; alarmes antivol pour véhicules; 
lunettes 3D; lunettes intelligentes; montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,736  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 7-1, 
Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-
0064, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO NANO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
contenant les mots « eco nano » est vert. Les mots « eco nano » sont blancs. Le petit cercle qui 
chevauche le cercle contenant les mots « eco nano » est blanc et vert. Le cercle dans le coin 
supérieur droit est vert.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787736&extension=00
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(1) Sacs, enveloppes et pochettes en plastique ou en papier, pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage d'aliments à usage domestique; film plastique pour l'emballage; sacs à ordures en 
plastique ou en papier.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; contenants à médicaments en plastique à usage 
commercial; cintres; patères; crochets à vêtements, autres qu'en métal; crochets autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,739  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 7-1, 
Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-
0064, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONANO
Produits

 Classe 16
(1) Sacs, enveloppes et pochettes en plastique ou en papier, pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage d'aliments à usage domestique; film plastique pour l'emballage; sacs à ordures en 
plastique ou en papier.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; contenants à médicaments en plastique à usage 
commercial; cintres; patères; crochets à vêtements, autres qu'en métal; crochets autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,805  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyer LLC, 3741 Greenway Circle, Lawrence, 
KS 66046, 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

SURE KLEAN
Produits
(1) Composés chimiques pour le scellement et la conservation de la maçonnerie, maçonnerie en 
pierres, de la tuile, du béton, du métal, du verre, du bois et d'autres matériaux de construction 
poreux ou non poreux similaires; produits d'étanchéité d'imprégnation et revêtements protecteurs 
pour utilisation sur de la maçonnerie, de la maçonnerie en pierres, de la tuile, du béton, du métal, 
du verre, du bois et d'autres matériaux de construction poreux ou non poreux similaires.

(2) Produits nettoyants et produits détachants pour la maçonnerie, la pierre, le béton, la tuile et le 
coulis, le métal, le verre, le bois et d'autres matériaux de construction poreux ou non poreux 
similaires. .

(3) Composés chimiques et de revêtement pour l'étanchéification, la préservation et le 
renforcement de la maçonnerie, d'ouvrages en pierre, de carreaux, du béton, du métal, du verre, 
du bois et d'autres matériaux de construction poreux ou non poreux similaires.

(4) Produits nettoyants, composés d'enlèvement de revêtements et de teintures ainsi que de 
préparation de surfaces pour la maçonnerie, la pierre, le béton, les carreaux, le coulis, le métal, le 
verre, le bois et d'autres matériaux de construction poreux ou non poreux similaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits (4); 31 
décembre 1970 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,535 en liaison avec le même genre de produits (1
), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,198,440 en liaison avec les 
produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,816  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exactech, Inc., 2320 NW 66th Court, 
Gainesville, FL 32653, 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

TRULIANT
Produits

 Classe 10
Implants orthopédiques et chirurgicaux en matériaux artificiels, nommément prothèses du genou et
instruments pour leur implantation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,641 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 16 mai 2017 
sous le No. 5,206,010 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=1787816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,262  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK PERFORMANCE
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,023,952 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=1788262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,306  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
211-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UForge AppCenter
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; logiciels pour le développement et le déploiement de places de marché 
infonuagiques.

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; services d'optimisation pour ordinateurs, nommément 
configuration de réseaux informatiques et de logiciels, installation de logiciels, maintenance et mise
à niveau de logiciels, nommément amélioration de fonctions de logiciels, changement ou ajout de 
fonctions de logiciels, et offre d'information connexe; services de logiciels-services (SAAS), à 
savoir logiciels pour le développement et le déploiement de places de marché infonuagiques; 
services de consultation et de conseil en systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 janvier 2017 sous le No. 5909982 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,325  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Industrial Power Inc., 3474 Avenue 
Walkley, Montreal, QUEBEC H4B 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIPI

Produits

 Classe 07
Clés dynamométriques hydrauliques; clés dynamométriques électriques; clés dynamométriques 
pneumatiques; casse-écrous hydrauliques; séparateurs de brides hydrauliques; vérins de levage 
mécaniques; élévateurs; appareils de levage pour véhicules automobiles; transporteurs; moteurs à 
usage industriel; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; valves comme
composants de machine; valves pour machinerie industrielle; pompes de surpression électriques; 
accouplements d'arbres; essieux pour machines; compresseurs d'air; machines électromécaniques
pour l'industrie chimique; pompes centrifuges; excavatrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,351  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENA CORPORATION, 2357 Ventura Dr #101,
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENA
Produits
(1) Accessoires pour appareils électroniques grand public, nommément étuis, housses, supports et
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteur MP3 et lecteurs MP4, 
liseuses électroniques et appareils GPS.

(2) Accessoires pour appareils électroniques grand public, nommément étuis, housses, protecteurs
d'écran, étuis et supports pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteur MP3 et lecteurs MP4, 
liseuses électroniques et appareils GPS; portefeuilles et sacs à main avec compartiments pour 
appareils électroniques portatifs.

SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne offrant des appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,838 
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=1788351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,469  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
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

FLEXAGRIP
Produits

 Classe 17
(1) Tuyaux et tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux à air, tuyaux flexibles pour 
outils pneumatiques, tuyaux en matières textiles, tuyaux d'arrosage.

(2) Tuyaux flexibles autres qu'en métal, en plastique et en caoutchouc pour applications 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,977,398 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=1788469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,498  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6973583 MANITOBA LTD., 20 Ruby St, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 2C8

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUT UR PIE HOLE! PIE MAKES PEOPLE HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Tartes sucrées, tartes salées, tartes en pots, tartes.

(2) (a) Vêtements, nommément chandails molletonnés, gilets, vestes, chemises, chaussettes, 
chandails, chemises de golf, shorts, tee-shirts, chemises coupe-vent, chapeaux, casquettes, 
tuques, tabliers, bavoirs, débardeurs et foulards, (b) bougies, nommément coupes à bougie, 
bougeoirs, lampes à bougie et bobèches, (c) baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
rouge à lèvres.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788498&extension=00
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(1) (a) Services de traiteur, (b) fabrication, transformation, production, distribution, vente en gros, 
vente au détail en ligne et vente au détail de tartes, (c) exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des tartes.

(2) Fabrication, transformation, production, distribution, vente en gros, vente au détail en ligne et 
vente au détail de bougies, de baume à lèvres, de brillant à lèvres, de crayon à lèvres, de rouge à 
lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,788,843  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cimolai Techology S.P.A., Via Dell'Industria E, 
Artigianato, 17, Carmignano di Brenta (Padova)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMOLAI TECHNOLOGY

Produits
(1) Portiques.

(2) Équipement de construction, nommément machines pour travaux en béton, bulldozers, 
tracteurs, chargeuses à direction à glissement, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, 
excavatrices, niveleuses et décapeuses; grues; grues sur chenilles; plateformes de travail 
élévatrices et de levage, plateformes de travail mobiles élévatrices et de levage; grues [appareils 
de levage]; appareils de levage, nommément grues à flèche sur rails pour la réparation et 
l'entretien de grands véhicules, machines porte-charge, machines montées sur des parapets, ponts
roulants; grues mobiles; grues portuaires; grues sur chenilles; grues fixes et mobiles; grues de 
chargement; grues à mât-treillis; crochets de grue; grues sur rails; grues flottantes; 
monte-matériaux; élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage, nommément 
ascenseurs à bateaux; plateformes élévatrices de construction pour utilisation avec des grues; 
plateformes de travail élévatrices; plateformes de travail élévatrices mobiles; plateformes 
automotrices automotrices; plateformes élévatrices pour utilisation avec des grues; chariots 
élévateurs à nacelle [hydrauliques]; chariots élévateurs à nacelle [électriques]; lève-camions (
plateformes); chèvres pour marchandises; déchiqueteuses à usage industriel; compacteurs à 
ordures [machines].

(3) Chariots de manutention; chariots à plateforme automoteurs; chariots motorisés, nommément 
véhicules automobiles électriques, véhicules à guidage automatique; chariots à deux roues, 
tramways; chariots industriels; chariots de transport, nommément wagons de train, tramways; 
bogies ferroviaires; chariots élévateurs mobiles à fourche; chariots élévateurs électriques; chariots 
à plateforme; chariots de manutention mécaniques; bogies de transport; chariots; fourches pour 
chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche et pièces constituantes connexes; 
jambes de force pour trains de roulement; véhicules pour le basculement de charges, nommément 
camions à benne, chariots basculants; bossoirs pour bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788843&extension=00


  1,788,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 359

SERVICES
Essai de grues; conception de logiciels; développement de logiciels; planification de bâtiments et 
de systèmes d'infrastructures pour bâtiments; conception d'installations industrielles; conception de
bateaux; génie mécanique; design industriel; services de dessin en génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,900  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailwind Transportation Software Ltd., 7247 - 
120th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 
6P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAILWIND TRANSPORTATION SOFTWARE

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

Produits
Programmes logiciels de gestion des affaires permettant la gestion des ventes, de la comptabilité, 
du personnel, de l'équipement, des clients, des fournisseurs externes, de la répartition, du suivi et 
du repérage des expéditions et de l'équipement, de la facturation, des comptes débiteurs, des 
comptes fournisseurs, des commissions de vente, des règlements personnels et des rapports de 
gestion.

SERVICES
Aide à l'échange d'information, nommément de textes et de messages, entre des tiers par Internet 
ou par un réseau informatique concernant les produits et services liés au transport de fret, le suivi 
des expéditions et de l'équipement et les finances de tiers; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de programmes logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les produits; 22 
juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,905  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A X CIGARETTES 20

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et la 
lettre « X » sont argent, et tout le texte ainsi que le contour irrégulier de la lettre « X » sont blancs.

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,908  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A X CIGARETTES 25

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et le 
X sont rouges, le texte est blanc.

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,911  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A X CIGARETTES 25

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et le 
X sont bruns, et le texte est blanc.

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,913  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A X CIGARETTES 25

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, y compris la lettre X, et le texte est blanc.

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,918  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A X CIGARETTES 25

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et le 
X sont verts, et le texte est blanc.

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,022  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carado GmbH, Holzstr. 19, D-88339, Bad 
Waldsee, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETRUSCO
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles, caravanes, maisons mobiles, autocaravanes; 
remorques pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, nommément panneaux de 
carrosserie, freins, portes, moteurs d'entraînement, moteurs, volants, transmissions, fenêtres; 
couchettes pour véhicules; bateaux; vélos; porte-bagages pour véhicules; accessoires pour 
automobiles, notamment barres de remorquage, porte-skis, chaînes à neige, appuie-tête, 
essuie-glaces; housses de véhicule non ajustées.

 Classe 22
(2) Tentes, notamment auvents pour autocaravanes et caravanes, cordes, filets à bagages pour 
véhicules, bâches.

SERVICES

Classe 37
Réparation de véhicules terrestres et de pièces connexes, notamment de véhicules automobiles, 
de caravanes, d'autocaravanes, de maisons mobiles et de pièces connexes; entretien et 
modernisation de véhicules, notamment de maisons mobiles et caravanes.

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=1789022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,029  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBOPAC S.P.A., Via Fabrizio da Montebello, 
81, 47892 Acquaviva Gualdicciolo, SAN 
MARINO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBOPAC

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROBOPAC
et le quadrilatère au centre du dessin sont bleus; le triangle est rouge; le carré est blanc. Les trois 
formes géométriques formant le dessin ont un contour noir. Le bleu, le rouge, le blanc et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Emballeuses; machines d'emballage; installations d'empaquetage, nommément machines pour 
fabrication et la distribution de matériel d'empaquetage; fardeleuses; emboîteuses; bobineuses; 
machines à lacer; emballeuses à film étirable pour l'application d'un film plastique à des 
chargements palettisés; robots (également individuels) pour l'emballage, l'empaquetage et la 
palettisation de produits; machines pour la fabrication de matériel d'empaquetage; machines 
d'embouteillage; encartonneuses; palettiseurs; machines de remplissage de sacs et de sachets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789029&extension=00
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machines de pesée et de dosage de produits; machines de reliure de produits; machines pour 
l'empaquetage de produits de travail du bois et de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 décembre 2015, demande no: 014969521 en liaison
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,789,154  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., 425 N. 
Martingale Road, 8th Floor, Schaumburg IL 
60173, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NXTRACK
Produits

 Classe 09
Plateforme informatique d'inspection constituée de capteurs optiques, d'appareils de mesure 
électroniques de la longueur et de la distance, de capteurs radars et ultrasoniques ainsi que de 
logiciels intégrés, tous pour la mesure, la collecte, l'établissement et l'analyse de données liées à la
géométrie et à l'état des voies de chemin de fer, et qui est contenue dans un wagon spécialisé 
utilisé pour la réalisation d'inspections dans l'industrie ferroviaire.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web non téléchargeable pour la 
visualisation, le stockage, l'interprétation, l'analyse et la consultation de données liées à l'état des 
voies de chemin de fer et de données d'inspection, spécialement conçue pour l'industrie ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016
, demande no: 86927680 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 18 octobre 2016 sous 
le No. 5062997 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=1789154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,212  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NELSON
Produits

 Classe 34
Tabac, produits de tabac; cigarillos; articles pour fumeurs, nommément pots à tabac, fume-cigares 
et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
cure-pipes pour pipes à tabac, coupe-cigares, pipes, briquets, équipement de poche pour rouler 
des cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes; 
allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 janvier 2016, demande no: 15035454 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mai 2016 sous le No. 15035454 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=1789212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,738  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refined Technologies, Inc., P.O. Box 132196, 
The Woodlands, TX 77393, 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

QUENCH
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques utilisés pour oxyder le sulfure 
de fer pyrophorique et neutraliser les sites acides pour les métaux en acier inoxydable des 
raffineries de pétrole, des usines chimiques et d'autres installations d'hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,925,028 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,948  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yes! Global, Inc., a North Carolina corporation, 
179 Macon Ave., Asheville, NC 28804, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESENCE-BASED
SERVICES

Classe 41
Services professionnels, nommément enseignement dans le domaine des compétences en 
leadership et en gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,872 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,132  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realize Strategies Co-operative, 1310-510 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE WITH PURPOSE
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo, 
CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo 
dans les domaines de la consultation en gestion des affaires et du recrutement de cadres; stylos, 
crayons, papier, grandes tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de consultation en gestion d'entreprise; placement et recrutement de personnel; 
consultation en recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; consultation en organisation d'entreprise; services de 
consultation en ressources humaines; aide à la gestion des affaires; évaluation du rendement des 
employés; services de planification stratégique d'entreprise; exploitation et entretien d'un site Web 
d'information dans les domaines de la consultation en gestion des affaires et du recrutement de 
cadres; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
et de formation dans les domaines de la consultation en gestion des affaires et du recrutement de 
cadres; publication et distribution de publications imprimées et électroniques, ainsi que de CD et de
DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo, tous 
dans les domaines de la consultation en gestion des affaires et du recrutement de cadres.

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=1790132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,300  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
AB BUD LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790300&extension=00
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- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929051 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5097268 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,790,377  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc., 3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, 
GA 30092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTITUTE OF INDUSTRIAL &amp; SYSTEMS ENGINEERS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

Produits

 Classe 16
Publications, nommément magazines, brochures, dépliants et matériel de cours dans les domaines
du génie industriel, de l'ergonomie et de la rationalisation du travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans les 
domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains;
organisation de compétitions de conception d'entreprise; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception en 
fonction des facteurs humains.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de services de conception par des 
étudiants dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception en fonction des
facteurs humains; organisation et tenue de conférences éducatives, de programmes éducatifs et 
d'expositions éducatives dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception 
en fonction des facteurs humains; services de formation dans les domaines du leadership et du 
perfectionnement des cadres; services de coaching de cadres, nommément consultations 
éducatives auprès de cadres; journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines de 
l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790377&extension=00
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Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains, nommément offre 
de consultation en conception d'installations de travail et de disposition de l'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,712  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay Rice, 6-622 Shoreline Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5B 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Routes, carrefours, bifurcations

SERVICES

Classe 35
Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; aide à l'administration des 
affaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,944  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC CORPORATION, 3200 Meacham 
Boulevard, Fort Worth, TX 76137, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

REBOUND
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires vétérinaires, nommément solution orale pour utilisation comme 
produit pour stimuler l'appétit et le besoin de s'abreuver pour favoriser la récupération d'animaux de
compagnie après une chirurgie, dans le cas d'anorexie et dans le cas de tout trouble d'alimentation
ou d'abreuvage; suppléments alimentaires vétérinaires sous forme liquide pour stimuler l'appétit et 
le besoin de s'abreuver chez les animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Boissons 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=1790944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,947  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7- 91

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
articles chaussants et des sacs à main.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790947&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,966  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1037112 B.C Ltd, 1325 Laburnum St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3W4

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

BACKCOUNTRY BREWING
Produits
(1) Distributeurs de boissons; glacières à boissons portatives; pompes à bière; sacs isothermes.

(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; sous-verres à bière; boissons alcoolisées 
brassées; sous-verres; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; chopes; agitateurs pour 
boissons; manchons isothermes pour gobelets.

(3) Disques volants.

(4) Pizza fraîche; pizzas; pizza préparée.

(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter et panaché; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la 
production de bière.

(6) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; panachés alcoolisés; vins panachés à base de malt; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,978  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG International LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZEK SIDING

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.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot bleu foncé AZEK placé au-dessus du mot rouge SIDING et d'une flèche rouge à 
droite des mots AZEK et SIDING.

Produits

 Classe 19
Produits de construction, nommément revêtement extérieur en composite de polymère renforcé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,954 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 30 août 2016 
sous le No. 5030909 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=1790978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,030  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne Road,
Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-PULSE
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément traitement par photostimulation de la rétine.

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=1791030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,103  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER BCS CANADA, INC., 195 Belfield 
Road Rexdale, Toronto, ONTARIO M9W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T JUST LIVE. LIVE WITH HEART.
Produits

 Classe 05
(1) Margarine diététique.

 Classe 29
(2) Margarine; beurre; huiles et graisses alimentaires; matières grasses pour la cuisson et la friture.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la margarine diététique, de la margarine, du beurre, des huiles et graisses 
alimentaires, des matières grasses pour la cuisson et la friture au moyen de programmes de 
distribution d'échantillons de produits dans le cadre d'évènements spéciaux de magasins de détail 
et de points de vente en gros, au moyen de catalogues de vente par correspondance, à partir de 
sites Web et d'émissions de téléachat.

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=1791103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,154  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

reifencom GmbH, Am Stadtholz 24-26, 33609 
Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

reifen com
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot REIFEN est « tires ».

Produits

 Classe 07
(1) Systèmes d'échappement pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Pneus; clous pour pneus; plombs pour l'équilibrage de pneus; valves de pneu; roues de 
véhicule; pièces pour les produits susmentionnés; pièces de véhicules, notamment essieux, 
amortisseurs, freins.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance
(y compris par Internet) de pneus, de jantes, d'accessoires pour pneus et jantes, de roues, de 
pièces de véhicules, notamment d'essieux, de tuyaux d'échappement, d'amortisseurs, de freins; 
publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publication de textes 
publicitaires; distribution de publicités pour des tiers; location d'espace publicitaire; création, mise à
jour, location et distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de feuillets, de 
brochures, de matériel publicitaire imprimé et d'échantillons; publicité des produits et des services 
de tiers dans des journaux, des magazines, à la radio, à la télévision, au cinéma et en ligne; 
relations publiques; études d'opinion, publication de données sur des adresses à des fins 
publicitaires par la fourniture de ces données dans des réseaux électroniques, particulièrement sur 
Internet et sous forme imprimée dans des répertoires d'adresses; organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions pour des tiers et virtuellement sur Internet, et planification 
d'évènements d'entreprise pour des tiers, y compris planification d'évènements d'entreprise pour 
des tiers offerts virtuellement sur Internet; conseils ayant trait à l'organisation et à la tenue de tels 
salons professionnels, expositions et évènements; franchisage, nommément aide technique pour la
mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasin de détail dans le domaine des pièces et 
des accessoires de véhicule automobile, nommément offre d'expertise en marketing; loteries 
promotionnelles (évènements), nommément promotion de la vente de produits et de services par 
des loteries promotionnelles (concours).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791154&extension=00
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Classe 37
(2) Rechapage des pneus; vulcanisation de pneus, réparation de pneus, installation et équilibrage 
de pneus, services mobiles liés aux pneus, nommément installation de pneus au sol; réparation de 
véhicules automobiles en panne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,322  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perio Protect, LLC, 3955 Bayless Avenue, Suite
200, St. Louis, MO 63125, 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

PERIO TRAY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de PERIO est PARO.

Produits

 Classe 10
Appareils dentaires, nommément appareils d'administration de médicaments dentaires pour les 
dents et les gencives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,731,060 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,644  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

Produits

 Classe 09
(1) Câbles USB, adaptateurs USB.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à roulettes, sacs 
fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, ceintures, gants, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, 
chemises, vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes [couvre-chefs], casquettes tricotées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791644&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,680  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAR BHATIA, 6135 Danville Rd, Mississauga,
ONTARIO L5T 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINEX TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1791680&extension=00


  1,791,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 392

  N  de la demandeo 1,791,716  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGA TOUR, INC., 112 PGA Tour Blvd., Ponte 
Vedra Beach, FL 32082, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESIDENTS CUP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, casquettes, chapeaux, visières, vestes, 
chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, chaussettes et cravates.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément balles de golf, sacs de golf.

(3) Articles de sport, nommément repères de balle de golf, ramasse-balles, fourchettes à gazon, 
bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, tés de golf.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791716&extension=00
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COMMERCE
2017-11-22
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(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de golf professionnel
.

(2) Services de divertissement, nommément présentation d'émissions de télévision sur le golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86950169
en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2016, 
demande no: 86950169 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,791,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 394

  N  de la demandeo 1,791,717  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGA TOUR, INC., 112 PGA Tour Blvd., Ponte 
Vedra Beach, FL 32082, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, casquettes, chapeaux, visières, vestes, 
chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, chaussettes et cravates.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément balles de golf, sacs de golf.

(3) Articles de sport, nommément repères de balle de golf, ramasse-balles, fourchettes à gazon, 
bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, tés de golf.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de golf professionnel
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791717&extension=00
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COMMERCE
2017-11-22
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(2) Services de divertissement, nommément présentation d'émissions de télévision sur le golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86950156
en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2016, 
demande no: 86950156 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,791,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 396

  N  de la demandeo 1,791,718  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGA TOUR, INC., 112 PGA Tour Blvd., Ponte 
Vedra Beach, FL 32082, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENTS CUP
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, casquettes, chapeaux, visières, vestes, 
chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, chaussettes et cravates.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément repères de balle de golf, ramasse-balles, fourchettes à gazon, 
balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, capuchons de bâton de golf, tés de golf.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de golf professionnels; 
présentation d'émissions de télévision ayant trait au golf.

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=1791718&extension=00


  1,791,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 397

  N  de la demandeo 1,791,756  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña William Fevre Chile S.A., Calle Huelen 56, 
Oficina B, Comuna de Providencia, Santiago, 
CHILE

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ESPINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la définition dans le dictionnaire Merriam-Webster du mot espagnol ESPINO 
est la suivante : 1. Any of numerous tropical South American thorny or spiny shrubs or trees 
especially of the genus Zanthoxylum (arbres ou arbrisseaux à rameaux épineux de l'Amérique du 
Sud, particulièrement du genre Zanthoxylum), 2. A shrubby acacia (Acacia cavenia) used as a 
hedge plant in southern South America the pod of which is rich in tannin (arbre épineux (Acacia 
cavenia) utilisé comme plante de haies dans le sud de l'Amérique du Sud, dont la gousse est riche 
en tanin).

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791756&extension=00


  1,792,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 398

  N  de la demandeo 1,792,129  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quayeyeware Pty Ltd, 25-27 Lothian St, North 
Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Q/A
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes; lunettes de ski; cadres pour lunettes de soleil, 
lunettes optiques, lunettes et lunettes de protection; pièces et accessoires pour lunettes de soleil, 
lunettes optiques, lunettes et lunettes de protection, nommément lentilles, branches et autres 
pièces de rechange, étuis, sangles et chaînes; cartes-cadeaux codées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 08 juin 2016, demande no: 1775700 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 08 juin 2016 sous le No. 177570 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792129&extension=00


  1,792,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 399

  N  de la demandeo 1,792,133  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quayeyeware Pty Ltd, 25-27 Lothian St, North 
Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

QUAY EYEWARE
SERVICES

Classe 42
Conception de produits dans les domaines des articles de lunetterie, des accessoires de lunetterie,
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des sacs à main, des 
portefeuilles, des bijoux et des montres; consultation en conception dans les domaines des articles 
de lunetterie, des accessoires de lunetterie, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs, des sacs à main, des portefeuilles, des bijoux et des montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 juin 2016, demande no: 1774088 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 10 janvier 2017 sous le No. 1774088 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=1792133&extension=00


  1,792,311
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3291 page 400

  N  de la demandeo 1,792,311  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUEBEC H3A 
3K3

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

LBC Capital
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement de l'achat et de la location d'équipement commercial 
et industriel, financement de l'achat de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792311&extension=00


  1,792,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 401

  N  de la demandeo 1,792,354  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Baby Tula, LLC, 2640 Financial Court, 
Suite E, San Diego, CA 92117, 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

TULA
Produits

 Classe 18
Porte-bébés; porte-nourrissons; écharpes de tissu pour porter des nourrissons; accessoires pour 
porte-bébés, nommément accessoires insérables et rallonges pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juillet 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/099,595 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 28 février 2017 sous le No. 
5,150,573 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792354&extension=00


  1,792,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 402

  N  de la demandeo 1,792,492  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jona Holdings Inc., c/o 66 Wellington Street 
West, Suite 4400, P.O. Box 163, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

JONA
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements de capitaux et financiers; services de placement de capitaux; services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières publiques et privées; achat, vente, opérations et
placements liés aux valeurs mobilières publiques et privées; services de gestion et de planification 
de portefeuilles; exploitation d'un site Web dans le domaine des placements de capitaux et 
financiers.

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=1792492&extension=00


  1,792,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 403

  N  de la demandeo 1,792,535  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L., Crta. NA-
132 ABERIN - NAVARRA, E-31264, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HACIENDA DE ARINZANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers HACIENDA DE ARINZANO est « 
Estate ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792535&extension=00


  1,792,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 404

  N  de la demandeo 1,792,553  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lise lavoie, 29 langevin, chambly, QUÉBEC J3L 
2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHE TA VIE OO

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
préparation en poudre faites a partir de plantes, de fruit, de légument et de superaliments 
nommément des smoothies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792553&extension=00


  1,792,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 405

  N  de la demandeo 1,792,644  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Paint Co., Inc., an Oregon corporation, 
12812 NE Whitaker Way, Portland, OR 97230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPOR PRIME
Produits

 Classe 02
Apprêt à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094903 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5,163,275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792644&extension=00


  1,792,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 406

  N  de la demandeo 1,792,785  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-1390, 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

HOCKEY IS MORE FUN WITH FOOD
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des aliments et des articles connexes, 
nommément de ce qui suit : articles jetables, produits de nettoyage, couverts, batteries de cuisine, 
équipement de cuisine ainsi que mobilier et articles décoratifs de restaurant pour les restaurants, 
les hôpitaux, les écoles et les autres établissements qui préparent des aliments à emporter ou à 
consommer hors du domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017404 
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=1792785&extension=00


  1,792,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 407

  N  de la demandeo 1,792,788  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-1390, 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

SOCCER IS MORE FUN WITH FOOD
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des aliments et des articles connexes, 
nommément de ce qui suit : articles jetables, produits de nettoyage, couverts, batteries de cuisine, 
équipement de cuisine ainsi que mobilier et articles décoratifs de restaurant pour les restaurants, 
les hôpitaux, les écoles et les autres établissements qui préparent des aliments à emporter ou à 
consommer hors du domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017384 
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=1792788&extension=00


  1,792,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 408

  N  de la demandeo 1,792,792  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-1390, 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

BASKETBALL IS MORE FUN WITH FOOD
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des aliments et des articles connexes, 
nommément de ce qui suit : articles jetables, produits de nettoyage, couverts, batteries de cuisine, 
équipement de cuisine ainsi que mobilier et articles décoratifs de restaurant pour les restaurants, 
les hôpitaux, les écoles et les autres établissements qui préparent des aliments à emporter ou à 
consommer hors du domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017377 
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=1792792&extension=00


  1,792,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 409

  N  de la demandeo 1,792,793  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-1390, 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

BASEBALL IS MORE FUN WITH FOOD
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des aliments et des articles connexes, 
nommément de ce qui suit : articles jetables, produits de nettoyage, couverts, batteries de cuisine, 
équipement de cuisine ainsi que mobilier et articles décoratifs de restaurant pour les restaurants, 
les hôpitaux, les écoles et les autres établissements qui préparent des aliments à emporter ou à 
consommer hors du domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017339 
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=1792793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,794  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-1390, 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

FOOTBALL IS MORE FUN WITH FOOD
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des aliments et des articles connexes, 
nommément de ce qui suit : articles jetables, produits de nettoyage, couverts, batteries de cuisine, 
équipement de cuisine ainsi que mobilier et articles décoratifs de restaurant pour les restaurants, 
les hôpitaux, les écoles et les autres établissements qui préparent des aliments à emporter ou à 
consommer hors du domicile.

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=1792794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,003  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACRET SA, 2, chemin des Glirettes, 95500 Le 
Thillay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADERIS SPECIALITY ADHESIVES A

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ADERIS 
est en bleu. Les mots SPECIALITY et ADHESIVES ainsi que le trait dans le A de ADERIS sont en 
rouge.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément colle méthacrylate destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; Engrais pour les terres; Compositions extinctrices; Préparations 
pour la trempe et produits chimiques pour la trempe destinés à la soudure; Matières tannantes, 
nommément huiles et sumac; Adhésifs pour utilisation dans l'industrie aéronautique, automobile, 
ferroviaire et nautique.

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793003&extension=00


  1,793,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 412

(2) Couleurs, nommément peintures intérieures et extérieures pour l'industrie aéronautique, 
automobile, ferroviaire et nautique; peintures isolantes; peintures nommément laques; Préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales, nommément teinture 
intérieures et extérieures pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et nautique; 
Mordants pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et nautique; Résines naturelles à 
l'état brut; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
Produits contre la corrosion.

 Classe 16
(3) Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica; Produits en matières plastiques 
mi-ouvrées; matériaux de calfeutrage et d'isolation, nommément caoutchouc mousse et silicone, 
isolant de feutre destinés à l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et nautique; Tuyaux 
flexibles non métalliques pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et nautique; Produits 
et garnitures d'étanchéité, notamment matière pour fabriquer des joints d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juillet 2016, demande no: 15616147 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 1,793,111  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE HOUSE NUTRITION INC., 3790 
Victoria Park Ave, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLEPET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards

SERVICES
Vente en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et d'éléments nutritifs pour animal de 
compagnie, nommément de vitamines, de probiotiques, de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,195  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Sports Alliance, 421 SW 6th Avenue, 
Suite. 450, Portland, OR 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SPORTS ALLIANCE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers à des équipes de sport
professionnel et amateur dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, des 
technologies de processus d'affaires, de la viabilité opérationnelle en affaires, de la planification 
des affaires (établissement et atteinte des objectifs).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,586 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=1793195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,196  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Sports Alliance, 421 SW 6th Avenue, 
Suite. 450, Portland, OR 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN SPORTS ALLIANCE O L

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793196&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur les stratégies de 
transformation pour des équipes sportives ainsi que des entités d'affaires et professionnelles 
connexes souhaitant adopter des pratiques d'affaires axées sur la viabilité mondiale et la 
responsabilité sociale à l'aide d'architectures écologiques, du développement d'infrastructures et de
biens de consommation dans les domaines du marketing, de la gestion des affaires, des 
technologies de processus d'affaires et des activités d'équipes sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,182 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5149276 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,793,224  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailwind Transportation Software Ltd., 7247 - 
120th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 
6P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIL WIND

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

SERVICES
Aide à l'échange d'information, nommément de textes et de messages, entre des tiers par Internet 
ou par un réseau informatique concernant les produits et services liés au transport de fret, le suivi 
des expéditions et de l'équipement et les finances de tiers; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de programmes logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,328  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bormioli Rocco S.p.A., Via Martiri della Liberta' 
1, 43036 Fidenza (Parma), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ITALIAN TABLE STORIES
Produits

 Classe 06
(1) Capsules de métal pour bouteilles et bocaux; moules en métal utilisés dans l'industrie du verre; 
capsules hermétiques en métal pour bouteilles; fermetures de capsule de bouteille et de bocal en 
métal.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; capsules à vis et capsules en plastique pour la fermeture 
d'ampoules, de flacons, de bouteilles et de bocaux.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, contenants isothermes pour boissons, contenants à glace; verrerie pour boissons; 
grandes tasses; pichets à bière; assiettes; vases; casseroles; pots à fleurs; bouteilles à eau 
vendues vides; bocaux; carafes à décanter; théières; grandes tasses avec infuseur à thé; 
contenants à boissons; verres à boire, verres à bière; contenants pour aliments en fer-blanc; plats 
à four en verre, plats à rôtir, casseroles; burettes à huile; salières; saladiers; plateaux à repas; 
tasses; tasses à café; vaisselle; bougeoirs, contenants d'emballage en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2016, demande no: 015288442 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2016 sous le No. 015288442 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=1793328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,699  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHVIBES INC., 317 Reid Street, 
Peterborough, ONTARIO K9J 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHVIBES
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services pour des tiers par l'octroi de points d'achat sur 
utilisation d'une carte de crédit; organisation et tenue d'évènements de publicité et de marketing, 
conférences, de séminaires, de formation dans les domaines des technologies, des technologies 
Internet et mobiles, des produits et des services Internet, pour des tiers; services de consultation et
services professionnels, services liés au recrutement, à l'emploi et à la dotation dans les domaines 
des technologies, des technologies Internet et mobiles, des produits et des services Internet, pour 
des tiers; diffusion et édition sur Internet de publications électroniques dans les domaines des 
technologies, des technologies Internet et mobiles, des produits et des services Internet, pour des 
tiers; services de production, de marketing et de publicité de contenu média dans les domaines des
technologies, des technologies Internet et mobiles, des produits et des services Internet, pour des 
tiers; services de commandite, nommément offre d'évènements et de services de réseautage dans 
les domaines des technologies, des technologies Internet et mobiles, des produits et des services 
Internet, pour des tiers; services d'édition électronique et numérique, nommément publication de 
contenu textuel et graphique, de vidéos, de balados, ainsi que d'enregistrements en direct ou 
d'archives concernant des technologies, des produits et des services Internet, dans les domaines 
des technologies, des technologies Internet et mobiles, des produits et des services Internet, pour 
des tiers; édition électronique en ligne de nouvelles, de livres et de documents techniques dans les
domaines des technologies, des technologies Internet et mobiles, des produits et des services 
Internet, pour des tiers; rédaction et diffusion d'évaluations en ligne et imprimées de technologies (
appareils) informatiques et mobiles, d'innovations, de produits, de services, d'entreprises, de 
services de gestion dans les domaines des technologie, des technologies Internet et mobiles, des 
produits et des services Internet, pour des tiers; publication d'évaluations de technologies, 
d'innovations, de produits, de services, d'entreprises, de services de gestion pour des tiers; 
organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès, 
d'évènements et de nouveautés dans les domaines des technologie, des technologies Internet et 
mobiles, des produits et des services Internet, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2002 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,871  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, PO 
BOX 26512 BLUNDELL CENTRE, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOOR.SYS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points

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

Produits

 Classe 06
(1) Portes, cadres de porte et encadrements de porte en métal; poignées de porte et boutons de 
porte en métal; serrures en métal pour portes de bâtiment et clés en métal connexes; charnières 
en métal; vis en métal; écrous et boulons en métal.

 Classe 19
(2) Portes, cadres de porte et encadrements de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
(3) Poignées de porte et boutons de porte autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793871&extension=00
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SERVICES

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

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des portes de bâtiment et de leur 
installation et entretien; installation, entretien et réparation de portes de bâtiment.

Classe 40
(3) Fabrication de portes de bâtiment.

Classe 42
(4) Conception de portes de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,264  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7903715 CANADA INC., First Canadian Place, 
CN0151, 100 King Street West, P.O. Box 151, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUPFERT &amp; KIM WHEATLESS MEATLESS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Plats préparés, nommément bols de céréales préparés, soupes préparées, bols de bouillon 
préparés, sandwichs roulés préparés, hamburgers préparés, tacos préparés, sandwichs préparés, 
chilis préparés, ragoûts préparés, bols de boisson fouettée préparés, porridges préparés.

(2) Salades préparées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794264&extension=00
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(3) Café et boissons à base de café préparés.

(4) Cacao et boissons à base de cacao préparés.

(5) Boissons aux fruits non alcoolisées.

(6) Boissons aux fruits glacées.

(7) Boissons aux fruits et jus de fruits.

(8) Boissons aux fruits congelées.

(9) Boissons au thé.

(10) Tisanes.

(11) Boissons au soya sans produits laitiers.

(12) Jus de légumes.

(13) Légumes marinés.

(14) Grignotines à base de musli.

(15) Céréales de déjeuner.

(16) Grignotines à base de céréales.

(17) Barres énergisantes.

(18) Boissons énergisantes.

(19) Desserts glacés.

(20) Grignotines à base de riz.

(21) Craquelins.

(22) Mélanges de grignotines à base de noix.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats et de boissons à emporter, services de livraison 
d'aliments et de boissons, services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,298  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALÇADOS BEIRA RIO S.A, Rua Dom Pedro II
, no. 367, conj. 501, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, CEP 90.550-142, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLECA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MOLECA est TOMBOY.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, casquettes, manteaux, vêtements d'exercice, chapeaux, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, tee-shirts et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, bottes, chaussures à talons, semelles intérieures, jambières, sandales, 
chaussures, mules, nommément chaussures à bout ouvert et ouvertes à l'arrière, pantoufles, 
chaussettes, bottes sport et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 18 octobre 
2011 sous le No. 901580325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,455  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, 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

Indexes
POKÉMON SUN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément couvre-livres; calendriers; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants;
sacs-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres sur les jeux vidéo et les 
jeux de cartes; blocs-notes; reliures à anneaux multiples; carnets; calepins; stylos; affiches; 
blocs-notes; articles de papeterie, nommément crayons, papier à lettres et enveloppes; albums 
pour autocollants; autocollants; cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,048 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=1794455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,584  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wernli AG, Verbandstoffe , Eggasse 4 
Vordemwald 4852, Rothrist, SWITZERLAND

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WERO SWISS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

Produits

 Classe 05
(1) Pansements, tissus ou gaze pour pansements; bandages pour pansements et bandages 
hygiéniques; pansements adhésifs à usage médical, tous les produits susmentionnés étant 
d'origine suisse.

 Classe 10
(2) Bandages pour articulations, bandages orthopédiques, élastiques ou de maintien, tous les 
produits susmentionnés étant d'origine suisse.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bandages, de pansements et d'emplâtres chirurgicaux; services de commerce 
en gros, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de bandages, de pansements et 
d'emplâtres chirurgicaux, à l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement des bandages, des pansements et des emplâtres chirurgicaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794584&extension=00
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Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 31 août 2010 sous le No. 1053046 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,794,619  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Choice Ltd., 213 Railway Street, Cochrane,
ALBERTA T4C 2C3

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Triple Action Rheuma-Pain
Produits
Produits pour le traitement et l'élimination de la douleur, nommément liniments et remèdes à base 
de plantes pour le traitement des douleurs articulaires, de la lumbago, des claquages musculaires, 
des entorses aux tendons et aux ligaments, produits topiques médicamenteux ou non pour la 
prévention et le soulagement de la douleur, nommément des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires et des douleurs associées aux ecchymoses, des varices, des lymphoedèmes, des 
traumatismes mineurs, de l'arthrite et des blessures sportives, pour le traitement du cartilage des 
articulations, pour les anomalies de la prostate, pour les troubles dermatologiques, nommément les
coupures, les éraflures, les écorchures, les lésions, les brûlures, les varices, ainsi que produits 
topiques médicamenteux ou non, nommément crèmes et baumes analgésiques pour le 
soulagement de la douleur chez les 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=1794619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,680  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOPHYTIS, société anonyme, 14 avenue de 
l'Opéra, 75001 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

MACUNEOS
Produits

 Classe 03
(1) Savons nommément savons cosmétiques, savons pour le corps, savons parfumés, savons 
liquides pour les mains et le visage; parfums, huiles essentielles nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
préparations cosmétiques amincissantes à usage externe.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies dégénératives du vieillissement 
nommément l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie d'Huntington, la sclérose en plaques, la 
sarcophénie, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles de la moelle épinière, des 
maladies dégénératives de l'oeil atteignant la rétine et rétinopathies nommément la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la rétinopathie diabétique, la rétinite pigmentaire, la
maladie de Stargaardt et le glaucome; aliments et substances diététiques à usage médical 
nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux, préparations de vitamines sous 
forme de boissons et poudres pour replacer le repas, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; compléments alimentaires pour êtres humains nommément suppléments alimentaires
pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour stimuler la perte de 
poids; produits hygiéniques pour la médecine nommément désinfectants pour instruments 
médicaux, savons désinfectants, savons de soins corporels, crèmes antifongiques à usage médical
, alcool à friction, préparations nettoyantes pour la peau à usage médical, astringents médicinaux, 
lotions pour le corps et shampooings sans rinçage; emplâtres pour pansements; matériel pour 
pansements nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour 
pansements, compresses, bandes pour pansements; matériel pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants nommément désinfectants tout-usage, désinfectants à mains, 
désinfectants pour instruments médicaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides; bains médicinaux; bandes, culottes et serviettes hygiéniques; préparations 
chimiques à usage médical nommément préparations chimiques pour préparations réactives pour 
laboratoire clinique, préparations diagnostiques pour laboratoire médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique nommément préparations chimiques destinées à la fabrication de produits 
pharmaceutiques, agents pharmaceutiques prophylactiques pour hémorragie cérébrale, agents de 
libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de 
produits pharmaceutiques sous forme de poudre, astringents pharmaceutiques, esters de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794680&extension=00
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celluloses pour la fabrication de produits pharmaceutiques; parasiticides; sucre à usage médical; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; substances diététiques à usage médical issues de 
l'agriculture biologique et élaborées à partir de produits qui en sont issus nommément suppléments
vitaminiques et minéraux, substances diététiques sous forme de gélules, de capsules, de 
comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de poudres à base d'acides
aminés, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de protéines utilisés comme substituts de 
repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour 
l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires, suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé 
et le bien-être; aliments pour bébés.

SERVICES

Classe 42
Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs nommément ingénierie chimique, ingénierie génétique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans les 
domaines scientifiques, technologiques, de la génétique et du génie génétique; études 
technologiques nommément mise à disposition d'informations technologiques en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques et chimiques; services de recherche technique dans le domaine pharmaceutique;
recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherches biologiques, cliniques et 
médicales nommément recherche et développement de produits pharmaceutiques, services de 
recherche biomédicale; recherche biotechnologique; recherches scientifiques à but médical; 
services de recherches scientifiques assistées par ordinateur nommément recherche en 
bactériologie, recherches en chimie, recherches et analyses biochimiques et pharmaceutiques, 
recherche scientifique de la génétique et du génie génétique; service d'information concernant la 
recherche scientifique nommément fourniture d'informations en recherche scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; préparation de rapports concernant
la recherche scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et essais cliniques, de la 
génétique et du génie génétique; services de conseils en matière de recherche et de 
développement dans le domaine thérapeutique nommément consultation et recherche dans le 
domaine de la bactériologie, essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques; mise à disposition d'informations et de données en matière de recherche et de 
développement médicaux et vétérinaires; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels
; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 164252454 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
juin 2016 sous le No. 4252454 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 1,794,814  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headwaters Technology Innovation Group, Inc.,
10701 South River Front Parkway, Suite 300, 
South Jordan, UT 84095, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HTI
SERVICES

Classe 40
(1) Consultation technique dans les domaines des catalyseurs et des procédés catalytiques pour le
raffinage du pétrole, nommément services de consultation technique en raffinage du pétrole.

Classe 42
(2) Consultation technique dans le domaine de la recherche scientifique de catalyseurs et de 
procédés catalytiques pour le raffinage du pétrole; conception technique dans les domaines des 
catalyseurs et des procédés catalytiques pour le raffinage du pétrole; services de génie intégrés 
pour l'offre de services de recherche, de développement et de conception pour le raffinage du 
pétrole; dessin industriel dans les domaines des catalyseurs et des procédés catalytiques pour le 
raffinage du pétrole; recherche et développement en chimie dans les domaines des catalyseurs et 
des procédés catalytiques pour le raffinage du pétrole; analyse chimique dans les domaines des 
catalyseurs et des procédés catalytiques pour le raffinage du pétrole; recherche scientifique dans 
les domaines des catalyseurs et des procédés catalytiques pour le raffinage du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5212405 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,831  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexima AB, Box 53063, Gothenburg, Vastra 
gotaland, SE - 40014, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYDRY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 03
(1) Produits et traitements pour les cheveux, nommément shampooing et revitalisants 
antipelliculaires; produits à l'aloès à usage cosmétique; antisudorifiques (articles de toilette); lotions
non médicamenteuses, nommément gels et crèmes hydratants à l'aloès et au thé vert; douches 
vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle (articles de toilette); articles de toilette, 
nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; shampooing; lotion solaire; 
produits solaires (cosmétiques); savon contre la transpiration des pieds.

 Classe 05
(2) Antiseptiques en vaporisateur ainsi que savon et savon à mains liquide antiseptiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794831&extension=00


  1,794,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 433

  N  de la demandeo 1,794,930  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHOST CORPORATION, 6905 Rockledge 
Drive MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

PORK & PICKLE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,953  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED PRE-OWNED BMW

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Certified Pre-Owned » en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation de l'état de voitures d'occasion pour les acheteurs avant l'achat pour vérifier si elles 
ont été remises en état et sont en bon état de marche; concessionnaires dans le domaine des 
véhicules automobiles d'occasion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794953&extension=00
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Classe 36
(2) Services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; offre de garanties prolongées 
pour des véhicules automobiles; services d'administration des réclamations au titre de la garantie, 
nommément traitement des réclamations au titre de la garantie pour des véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence, 
nommément réponse aux appels d'assistance routière, changements de pneus à plat, 
ravitaillement de secours en carburant, démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

Classe 39
(4) Location de véhicules automobiles; remorquage de véhicules; remorquage d'urgence de 
véhicules automobiles.

Classe 42
(5) Analyse et évaluation de l'état de voitures d'occasion pour les acheteurs avant l'achat pour 
vérifier si elles ont été remises en état et sont en bon état de marche; essai, analyse et évaluation 
des produits et des services de tiers à des fins de certification; services d'inspection de véhicules 
neufs et d'occasion pour les personnes achetant ou vendant des véhicules; inspection de véhicules
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,079  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drink Happy Brands, L.L.C., 8100 E. Indian 
School Rd. Ste. 103, Scottsdale, AZ 85251, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUBI
Produits

 Classe 05
Suppléments homéopathiques, nommément boissons en petit format et additifs pour boissons pour
se calmer, se détendre et se recentrer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,125  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRODUCTIONS FINGO INC., 3275 ch. de 
l'industrie, local 215, Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
QUÉBEC J3G 0M8

MARQUE DE COMMERCE

Chrono-Photo
Produits

 Classe 09
Appareils photo reflex mono-objectif numériques (dslr); appareils photographiques; appareils 
photographiques numériques à usage industriel; caméra Web; caméras; capteurs de 
chronométrage; carte de circuits imprimés électronique; chrono-programmateurs; logiciels 
permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,225  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC-ANDRÉ GRAVE, M.D. INC., CP 26013 
Fleurimont, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 0E5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

ORTHODRMAG
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur les services médicaux d'orthopédie; Services médicaux, nommément 
clinique médicale, évaluation de la condition physique médicale, services de diagnostic médical, 
services de chirurgie orthopédique.

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=1795225&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 439

  N  de la demandeo 1,795,320  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Marché inc., 236, Sainte-Geneviève, 
Saint-Isidore, QUÉBEC G0S 2S0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACTECH L T

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Moulée et compléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795320&extension=00


  1,795,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 440

  N  de la demandeo 1,795,357  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Crab Franchise Co., LLC (A California 
Limited Liability Company), 14331 Euclid Street,
#207, Garden Grove, CA 92843, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TBC HALF NAKED
Produits

 Classe 29
Plats principaux préparés composés principalement de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912208 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5162591 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=1795357&extension=00


  1,795,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 441

  N  de la demandeo 1,795,399  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promedcanada Inc., 151 Carlyle Cres., Aurora, 
ONTARIO L4G 6P8

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMED PROMEDCANADA PROMEDCANADA

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

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

Produits
Gel d'hyaluronate de sodium réticulé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795399&extension=00
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Importation, exportation, vente, fabrication et distribution de produits cosmétiques, nommément de 
gels et de crèmes de beauté d'hyaluronate de sodium réticulé.

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



  1,795,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 443

  N  de la demandeo 1,795,424  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHMME LIMITED, 12 D Archer Street, 12, 
W1D 7BB, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

OHMME
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795424&extension=00


  1,795,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 444

  N  de la demandeo 1,795,559  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qin Li, No. 56, Farmers Street, Shibi Town, 
Anyi County, Nanchang City, Jiangxi Province, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERWU W

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 06
Escaliers en métal; clôtures en métal; portes en métal; jalousies en métal; stores d'extérieur en 
métal; fenêtres en métal; volets en métal; poignées de porte en métal; chaînes en métal; serrures 
en métal autres qu'électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795559&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,795,596  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

WU WANG ZHE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est FIVE RULERS.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,597  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

LION PRINCESS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,600  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCO DOLPHIN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795600&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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



  1,795,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 449

  N  de la demandeo 1,795,726  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd., 7 lot, 116 Block, 687-14
Kozan-dong, Namdong-gu, Incheon-cit y 405-
820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOR DÊ MAN FEUL LO LEU DEU MANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est brun foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère coréen est FEUL LO LEU DEU MANG, et la 
traduction anglaise de FLOR dê MAN et des caractères coréens est « The MAN with flowers ».

Produits

 Classe 03
Rouges à joues cosmétiques, mascara, maquillage, essence de badiane, shampooings, lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau, traceur pour les yeux, dentifrices, fonds de teint, cosmétiques 
pour le visage et le corps, parfums, eau de toilette, trousses de masque capillaire et de masque de 
beauté à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, cosmétiques, huiles de bain, mousse capillaire, 
essences capillaires, nommément hydratants capillaires, lotions de soins capillaires et crèmes de 
soins capillaires, huiles pour revitaliser les cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795726&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 février 2016, demande no: 40-2016-
0013497 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 octobre 2016 
sous le No. 40-1211860 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,795,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 451

  N  de la demandeo 1,795,801  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDRUS LIBANI, INC., 10 Four Seasons Place
, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Cedrus Libani
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Libani » est le génitif du mot latin « Libanus » et sa traduction anglaise est « 
Lebanon ».

Produits
Café; sirop aromatisé pour faire des boissons au café et au thé; glace italienne; crème glacée; 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, truffes en chocolat et gâteaux.

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=1795801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,807  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDRUS LIBANI, INC., 10 Four Seasons Place
, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEDRUS LIBANI

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Libani » est le génitif du mot latin « Libanus » et sa traduction anglaise est « 
Lebanon ».

Produits
Café; sirop aromatisé pour faire des boissons au café et au thé; glace italienne; crème glacée; 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, truffes en chocolat et gâteaux.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795807&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,795,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 454

  N  de la demandeo 1,795,887  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Masters of Wine, 24 Fitzroy 
Square, London, W1T 6EP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MW
SERVICES
Offre de services d'enseignement et de formation sur tous les aspects du vin, y compris sur l'art, la 
science, la production, l'achat, l'expédition, la distribution, la vente au détail et le commerce du vin 
ainsi que sur l'examen du requérant, en personne et par des médias électroniques interactifs; 
publication de matériel de cours et de questionnaires d'examen connexes; organisation et tenue 
d'exposés, de cours, de conférences, de dégustations, de classes de maîtres, de colloques, 
d'expositions et de séances de tutorat dans le domaine du vin; organisation et tenue de 
conférences et de réunions dans le domaine du vin; reconnaissance et émission de prix, de 
certificats et de diplômes dans le domaine du vin.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
octobre 2015 sous le No. 011489234 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=1795887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,983  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA BORN DENIM, INC., a legal entity, 3600 E
. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90023, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1D 1DENIM

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de plage, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vestes, jeans, 
vêtements de sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, blazers, chemisiers, robes, manteaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, bottes
, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795983&extension=00
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couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux tricotés, chapeaux 
imperméables, chapeaux de soleil, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 457

  N  de la demandeo 1,795,988  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONARD HOLDINGS, LLC, P.O. Box 4811, 
San Luis Obispo, CA 93401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LISA LEONARD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lisa Léonard a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bracelets; breloques, nommément breloques de bijouterie; boucles d'oreilles; bijoux; colliers; 
bagues, nommément bagues de bijouterie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'articles et de conseils au moyen d'un site Web et de 
prestations sur un blogue et en personne dans les domaines de la prospection, de la mode et de la
conception de bijoux; journaux en ligne, nommément blogues sur les bijoux, la mode, les articles 
pour la maison et les stratégies d'image de marque; offre d'un site Web contenant des blogues et 
des publications non téléchargeables, à savoir des articles, des blogues, des photos et des 
nouvelles dans les domaines des bijoux, de la mode, des articles pour la maison, des relations 
familiales et des stratégies d'image de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 
2016, demande no: 86/930,420 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 1,796,132  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loud Audio, LLC, 16220 Wood-Red Road NE, 
Woodinville, Washington 98072, 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

SOUND LIKE YOU MEAN IT
Produits

 Classe 09
Mélangeurs audio; mélangeurs de son; amplificateurs audio; amplificateurs de son; amplificateurs 
de guitare; amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; réseaux de haut-parleurs; récepteurs audio; récepteurs 
stéréo; enceintes acoustiques; enceintes de haut-parleurs; dispositifs d'interface d'enregistrement 
sonore pour utilisation dans le domaine de l'ingénierie du son pour le matriçage, le mixage, 
l'enregistrement et la reproduction de haute qualité d'enregistrements musicaux; appareils de 
traitement de signaux; appareils de traitement de signaux audio; appareils de traitement de signaux
analogiques; appareils de traitement de signaux numériques; boîtiers pour mélangeur audio; 
transducteurs d'entrée et de sortie de signaux audio et électroniques; supports, supports 
d'équipement, supports de fixation et rails de fixation, tous conçus pour les mélangeurs audio, les 
haut-parleurs et l'équipement audio; haut-parleurs et mélangeurs audio portatifs; commandes 
numériques pour contrôler automatiquement les multiplexeurs de sortie actifs, les atténuateurs 
principaux et les commandes de volume; câbles et fils coaxiaux, informatiques et électriques, 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés; moniteurs de studio; équipement d'enregistrement 
audio, nommément mélangeurs d'enregistrement audio; sonomètres pour la surveillance visuelle 
du mixage, de l'amplification et du traitement audio des activités; supports de rangement pour 
équipement audio pour haut-parleurs, amplificateurs audio, mélangeurs audio et moniteurs de 
studio électroniques pour le son, montés sur des supports; étuis de transport et housses de 
protection spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les haut-parleurs, les 
amplificateurs audio, les mélangeurs d'enregistrement audio et les moniteurs audio électroniques; 
haut-parleurs et moniteurs audio avec amplificateur intégré; logiciels pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour contrôler les mélangeurs numériques autonomes,
ainsi que produits mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portables, tous avec des mélangeurs numériques intégrés; haut-parleurs et moniteurs 
électroniques avec mélangeurs audio intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
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913,122 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 02 mai 2017 
sous le No. 5196796 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,157  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Now! Innovations Solutions B.V., 
Hoogoorddreef 15, 1101BA Amsterdam 
Postbus 990, 1000AZ Amsterdam, PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPNGO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Jaune pour l'arc de
cercle et le 'n' et noir pour 'OP' et 'GO.'

Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour l'envoi, la diffusion et l'enregistrement d'informations à
des utilisateurs mobiles concernant le stationnement de véhicules; applications logicielles 
téléchargeables à partir de plateformes sécurisées et destinées aux utilisateurs de véhicules 
terrestres, nommément concernant la localisation d'emplacements de stationnement, permettant 
de connaître les disponibilités d'emplacements de stationnement et la réservation d'un 
emplacement; appareils, instruments, applications et mécanismes de contrôle d'accès à des 
espaces de stationnement, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et encodées ; 
lecteurs de cartes à puces ; bornes de reconnaissance à distance des signaux émis par les badges
et cartes magnétiques, électroniques et numériques permettant l'utilisation d'aires de 
stationnement de véhicules ; bornes électroniques d'informations sur le stationnement de véhicules
; cartes et badges magnétiques, électroniques et numériques permettant l'utilisation d'aires de 
stationnement ; cartes de circulation magnétiques, électroniques et numériques pour l'identification 
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sur les réseaux de transport, nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes 
magnétiques d'identification.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission sécurisée de données relatives au stationnement de véhicules; 
Services de diffusion sans fil d'informations relatives au stationnement de véhicules; fourniture 
d'accès à une plateforme sur Internet relative au stationnement de véhicules; services de 
transmission sécurisée par courriel électronique, par téléphone de données relatives aux véhicules 
terrestres dans le domaine du stationnement de véhicules, de la location de places de 
stationnement automobile, des transports en commun, du co-voiturage, de l'autopartage, de la 
location de voiture, des transports en commun.

Classe 39
(2) Services d'aires de stationnement de véhicules; location de places de stationnement de 
véhicules; location de garages; location de voitures; services d'accompagnement de voyageurs; 
services de taxis et de motos taxis; services de covoiturage; services d'information en matière de 
stationnement de véhicules, de trafic routier; services d'information en matière de mobilité, à savoir 
auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; 
location de véhicules; location de cycles; services d'information en matière de location de véhicules
et de cycles ; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules, nommément borne
de recharge pour véhicules électriques, kit de dépannage pour voitures, cyclomoteurs et vélos, 
équipement de gonflage pour pneu de voitures, cyclomoteurs et vélos, casiers, chaîne de vélos, de
voitures et de cyclomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 avril 2016, demande no: 16 4 262 340 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
avril 2016 sous le No. 16 4 262 340 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,190  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blu Bathworks Inc., 188 Smithe St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NÄSS WASSERWERK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NÄSS WASSERWERK est « wet waterworks ».

Produits

 Classe 06
(1) Siphons métalliques; quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément crochets en 
métal, boutons en métal, verrous en métal, taquets en métal pour portes d'armoire et mains 
courantes en métal; tuyaux en métal et accessoires connexes en métal; cadres de porte en métal; 
poignées de portes en métal; valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 11
(2) Baignoires; bases de douche; toilettes; sièges de toilette.

(3) Baignoires à remous et bains de siège; accessoires de plomberie, nommément drains; robinets 
mélangeurs de douche; système d'égouttage pour éviers constitués d'un égouttoir, d'un support 
pour évier, d'un pied et d'une tige; plateaux de douche; cabines de douche et de bain; bacs de 
douche; pommes de douche; portes de douche; diffuseurs pour pommes de douche; becs de 
baignoire; bidets; éviers; piédestaux pour lavabos; robinets à eau courante; robinets; robinets 
automatiques; becs de robinet; sèche-mains électriques; crépines pour drains; valves de régulation
pour robinets d'eau; urinoirs; unités de salle de bain constituées principalement d'un lavabo et 
d'une armoire; appareils de plomberie, nommément siphons d'évier et douchettes d'évier; dessus 
de meuble-lavabo.

 Classe 21
(4) Bouchons pour lavabos et drains; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes
, anneaux à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,796,300  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covey/Link, LLC, 2460 North Canyon Road, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPEED OF TRUST
Produits

 Classe 09
(1) Produits de contenu électronique préenregistré, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD, DVD et logiciels de films, d'enregistrements audio, de nouvelles et d'information générale dans
les domaines de l'amélioration du perfectionnement et du développement personnels, de la 
consolidation d'équipe, de l'amélioration de la gestion d'entreprise et du sens de l'organisation, de 
l'amélioration des compétences et du rendement des employés, ainsi que de l'évaluation, du 
développement et de l'amélioration du leadership d'entreprise et des compétences en gestion.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, livrets, cahiers d'exercices, manuels, articles, chroniques, 
documents techniques, documents transparents en papier et en plastique, tableaux, tables, 
documentation et dépliants, tous dans le domaine de l'amélioration des compétences, des 
habiletés et du rendement de personnes, d'équipes, d'organisations et d'entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément mesure, évaluation, 
établissement, renforcement, augmentation et maintien de la confiance dans les milieux d'affaires 
et d'entreprise, tant entre les employés au sein d'une entité qu'entre cette entité et ses clients, 
fournisseurs et collaborateurs externes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, ateliers, conférences, discours, formation, 
consultation et coaching personnel, tous dans les domaines de l'amélioration des compétences, 
des habiletés et du rendement de personnes, d'équipes, d'organisations et d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les 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 16 août 
2005 sous le No. 2,984,853 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 
2006 sous le No. 3,087,015 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
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2009 sous le No. 3,629,743 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,685,218 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,796,303  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covey/Link, LLC, 2460 North Canyon Road, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING AT THE SPEED OF TRUST
Produits

 Classe 09
(1) Produits de médias électroniques préenregistrés, nommément CD et DVD contenant des films, 
des enregistrements audio, des nouvelles et des renseignements généraux dans les domaines de 
l'amélioration du développement et de la croissance personnels, de la consolidation d'équipe, de 
l'amélioration des compétences en matière de gestion des affaires et du sens de l'organisation, de 
l'amélioration des compétences et du rendement des employés ainsi que de l'évaluation, du 
développement et de l'amélioration des compétences en matière de leadership et de gestion 
d'entreprise; produits de médias électroniques préenregistrés, nommément logiciels présentant 
divers sujets d'apprentissage sur l'amélioration du développement et de la croissance personnels, 
la consolidation d'équipe, l'amélioration des compétences en matière de gestion des affaires et du 
sens de l'organisation, l'amélioration des compétences et du rendement des employés ainsi que 
l'évaluation, le développement et l'amélioration des compétences en matière de leadership et de 
gestion d'entreprise.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, livrets, cahiers d'exercices, manuels, articles, chroniques, 
documents techniques, documents transparents en papier et en plastique, graphiques, tableaux, 
documentation et dépliants, tous dans les domaines de l'amélioration des compétences, des 
habiletés et du rendement de personnes, d'équipes, d'organisations et d'entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément mesure, évaluation, 
établissement, renforcement, augmentation et maintien de la confiance dans les milieux d'affaires 
et d'entreprise, tant entre les employés au sein d'une entité qu'entre cette entité et ses clients, 
fournisseurs et collaborateurs externes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, de conférences, d'allocutions 
éducatives, de formation et de coaching personnel, tous dans les domaines de l'amélioration des 
compétences, des habiletés et du rendement de personnes, d'équipes, d'organisations et 
d'entreprises.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 
2011 sous le No. 3,992,379 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,796,316  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Oldcastle, 
ONTARIO N0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

iClean
Produits

 Classe 09
(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la surveillance, le suivi 
et l'enregistrement de données en temps réel, à savoir l'utilisation d'une solution nettoyante pour 
les entreprises et les particuliers.

 Classe 11
(2) Distributeur à applications industrielles et commerciales, nommément dispositif qui infuse l'eau 
du robinet avec de l'ozone pour créer un nettoyant désinfectant naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796316&extension=00


  1,796,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 468

  N  de la demandeo 1,796,387  Date de production 2016-08-18
 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

ERLYAND
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; préparations 
contraceptives; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796387&extension=00


  1,796,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 469

  N  de la demandeo 1,796,496  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIAGARA FALLS TOURISM ASSOCIATION, 
6815 Stanley Ave, Niagara Falls, ONTARIO 
L2G 3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Explore Niagara
SERVICES
Services d'information ayant trait au voyage, au tourisme et aux affaires dans la région du Niagara,
nommément information concernant les attractions, l'hébergement, les activités, le voyage, le 
tourisme et les affaires dans la région du Niagara, diffusée par Internet; émissions de télévisions et 
de radio, productions en direct et évènements devant public, nommément pièces de théâtre et 
productions sur scène, spectacles d'humour, concerts ainsi que festivals musicaux, 
gastronomiques, communautaires et oenologiques, tourisme et affaires dans la région du Niagara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,551  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitalSource Technologies LLC, One Ingram 
Boulevard, La Vergne, Tennessee 37086, 
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

BOOKSHELF
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de la consultation, de la recherche et de la distribution de livres et d'autres
imprimés en format numérique, nommément de cahiers d'exercices, de guides d'étude et de 
didacticiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2005 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 novembre 2008 sous le No. 3526158 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,793  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DiProServa Medical AB, S:T Johannesgatan 2, 
211 46 Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDI
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément sondes, tubes, valves et cathéters rectaux pour 
l'évacuation des gaz chez les nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mai 
2002 sous le No. 002072833 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,887  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS CANADA INC., 290 Yonge Street, Suite
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 24
(1) Accessoires, nommément serviettes de plage, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, 
serviettes de bain.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément pantalons en molleton, tee-shirts, chandails en molleton
, chandails à capuchon, shorts, chemises de golf, tee-shirts sans manches, vestes, pantalons.

(3) Vêtements pour garçons, nommément tee-shirts, shorts, tee-shirts sans manches, chandails à 
capuchon, pantalons en molleton, tee-shirts à manches longues, vestes, pantalons, chandails de 
hockey.

(4) Accessoires, nommément chaussures de sport, sandales, serre-poignets.

 Classe 28
(5) Accessoires, nommément poids et haltères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits (
2); 29 février 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796887&extension=00


  1,796,914
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,796,914  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome Minato-ku, Tokyo 107-
0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EV

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour
lunettes; lunettes de ski; lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 août 2016, demande no: 2016-086068 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=1796914&extension=00


  1,797,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 474

  N  de la demandeo 1,797,035  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FloraCraft Corporation, One Longfellow Place, 
Ludington, MI 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETALOO
Produits
Pétales de fleur artificiels, fleurs artificielles et pièces connexes, tous en tissus, pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,431,811 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797035&extension=00


  1,797,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3291 page 475

  N  de la demandeo 1,797,286  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
adam taylor, 103 The queensway, 2715, 
Toronto, ONTARIO M6S 5B3

MARQUE DE COMMERCE

Pooch Patch
Produits

 Classe 31
Gazon de placage contenu dans une boîte jetable et utilisé comme système intégral et jetable pour
les déjections canines dans la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1797286&extension=00


  1,797,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 476

  N  de la demandeo 1,797,367  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFOCUS GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 10300 North Central 
Expressway, Suite 104, Dallas, TX 75231, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

REFOCUS
Produits
Implants constitués de matériaux artificiels, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
générale.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la presbytie; formation de professionnels de la vue sur le
traitement de la presbytie.

(2) Recherche scientifique et clinique dans le domaine de la presbytie; élaboration de traitements 
dans le domaine de la presbytie; recherche et développement d'instruments chirurgicaux; services 
médicaux pour le traitement de la presbytie, nommément conception, développement et 
ajustement de verres correcteurs et d'implants, services de chirurgie, nommément installation 
d'implants et d'autres dispositifs médicaux contribuant à restaurer la vision, recherche et 
développement de nouvelles méthodes de traitement de la presbytie, ainsi que services de 
diagnostic pour le dépistage et le traitement de la presbytie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
918824 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=1797367&extension=00


  1,797,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 477

  N  de la demandeo 1,797,587  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYLANCE INC., 18201 Von Karman Avenue, 
Suite 700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYLANCEVISION
Produits

 Classe 09
Logiciel de sécurité téléchargeable pour prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des 
systèmes électroniques qui est accessible à l'aide d'une interface Web; logiciels de sécurité 
Internet téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels de sécurité Internet non téléchargeables en ligne; services de consultation pour 
des tiers relativement à l'expertise judiciaire en informatique; services de consultation pour des 
tiers relativement à du matériel informatique et à des logiciels de sécurité Internet; services de 
consultation en sécurité informatique pour des tiers relativement à la prévention de l'accès non 
autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
919,653 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=1797587&extension=00


  1,797,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 478

  N  de la demandeo 1,797,688  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIMED BIOLOGICS INC., 3F., No. 607, 
Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492, 
TAIWAN

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

TROGARZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections par le VIH-1.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797688&extension=00


  1,797,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 479

  N  de la demandeo 1,797,896  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Clarke, 14015 104A Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5N 0Y1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Edmonton Trappers
Produits

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; chemises; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches 
courtes; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(2) Bâtons de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1797896&extension=00


  1,797,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 480

  N  de la demandeo 1,797,909  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Munro, 3437 Aquinas Ave, Mississauga,
ONTARIO L5M 7L2

MARQUE DE COMMERCE

ZunaRai
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot a été créé par la combinaison de deux mots anciens en sanskrit, ZUNA 
et RAI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de ces deux mots est GROWTH et 
PROSPERITY.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de tenue de livres; production de films et de vidéos.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; conception de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; création de programmes de 
contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception en arts graphiques; installation
, maintenance et réparation de logiciels; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797909&extension=00


  1,797,967
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3291 page 481

  N  de la demandeo 1,797,967  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES MUNRO, 3437 Aquinas Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7L2

MARQUE DE COMMERCE

Ashta Awareness
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Ashta » est EIGHT (8), ou plus particulièrement,
THE EIGHT LIGHTS OF THE HOUSE.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement.

Classe 41
(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; édition de livres et de 
critiques; prêt de livres; édition de livres; location de livres; orientation professionnelle; rédaction de
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; formation dans le 
domaine de la clairvoyance et du dressage d'horoscope; bibliothèques de prêt; prêt de livres et 
d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans
le domaine des finances personnelles; édition de magazines; consultation en méditation; 
organisation de festivals ethniques; éducation physique; services d'éducation physique; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de vidéos musicales; production de 
webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de télévision; production de jeux 
vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; cours de yoga.

Classe 44
(3) Services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine 
par les plantes médicinales.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797967&extension=00


  1,797,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 482

(4) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial; services de 
counseling religieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,797,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 483

  N  de la demandeo 1,797,979  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES MUNRO, 3437 Aquinas Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7L2

MARQUE DE COMMERCE

Ashta Ayurveda
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Ashta » est EIGHT ou, plus particulièrement, 
THE EIGHT LIGHTS OF THE HOUSE, et le mot AYURVEDA désigne un système de médecine 
holistique ancienne d'origine indienne.

Produits

 Classe 10
Appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; moniteurs de pouls.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; prêt de livres; édition de 
livres; location de livres; orientation professionnelle; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de 
la planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs 
dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; entraînement physique; consultation en 
méditation; formation en méditation; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
services de jeux vidéo en ligne; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; cours de yoga.

Classe 42
(2) Essais cliniques; création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, 
l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe.

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=1797979&extension=00


  1,798,017
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,798,017  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

ZABIHA HALAL JUICY SUPREME
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Zabiha Halal » est « meat slaughtered according to 
Islamic rules ».

Produits
Saucisses de Francfort.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798017&extension=00


  1,798,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 485

  N  de la demandeo 1,798,144  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC., 
473 Rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC 
H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTANCE RQ
SERVICES
Services de consultation pour déterminer et évaluer la perception qu'ont les employés de leurs 
cadres, ainsi que leur satisfaction au travail sous l'autorité de ces cadres.

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=1798144&extension=00


  1,798,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 486

  N  de la demandeo 1,798,420  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King of the Cage, Inc., 12477 High Horse Drive,
Rancho Cucamonga, CA 91739, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF THE CAGE
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD et fichiers vidéo téléchargeables portant sur les arts 
martiaux mixtes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants de sport, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir évènements d'arts martiaux mixtes (AMM) devant public; 
organisation d'évènements et de compétitions d'arts martiaux mixtes devant public; présentation 
d'évènements d'arts martiaux mixtes (AMM); production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions
de télévision portant sur les arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les 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 04 mars 
2014 sous le No. 4,490,377 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=1798420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,440  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artesania Bebible, SA de CV, Sudermann 
Street 232, Colonia Polanco Chapultepec, CP 
11560 Mexico City, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

EL TERCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL TERCO est « the stubborn ».

Produits

 Classe 33
Mezcal.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 09 
décembre 2015 sous le No. 1635348 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=1798440&extension=00


  1,798,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 488

  N  de la demandeo 1,798,444  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Frigz International (Pvt) Ltd., Airport Road, 
Gohadpur, Sialkot, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Frigz
Produits

 Classe 10
Pinces à os; fraises dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; instruments
dentaires; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de perçage pour applications 
chirurgicales et dentaires; forets à usage dentaire; électrodes pour défibrillateurs externes; 
électrodes à usage médical; instruments d'obturation dentaire; pinces; élévateurs de pinces; pinces
pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; bistouris; outils médicaux et chirurgicaux 
pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; couteaux et instruments tranchants 
médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; couteaux 
médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; instruments
d'orthodontie à usage dentaire; lames chirurgicales; pinces chirurgicales; instruments chirurgicaux; 
instruments pour la chirurgie orthopédique et l'opération de la colonne vertébrale; couteaux 
chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; fils chirurgicaux; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de 
suture. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,446  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Foot Inc., 801-7191 Yonge St, Thornhill, 
ONTARIO L3T 0C4

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HEALTHY SHOES

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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

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

Produits
Articles chaussants, nommément chaussures ordinaires, orthopédiques et pour diabétiques; 
chaussettes; accessoires d'articles chaussants, nommément semelles intérieures, semelles 
isothermes, semelles désodorisantes, doublures de talon, demi-semelles, talonnières, supports 
plantaires, coussinets de talon, semelles métatarsiennes, coussins métatarsiens, embouts de 
chaussures, matelassage et coussinage pour les talons, coussinets et écarteurs d'orteils 
orthopédiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798446&extension=00
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(1) Exploitation et administration d'un système de franchises pour produits de soins des pieds, 
vente de franchises, formation de franchisés et de leurs employés, conception et construction 
d'emplacements de franchises.

(2) Magasin de détail ordinaire et en ligne pour la vente de produits de soins des pieds et de 
podiatrie.

(3) Offre de conférences éducatives et de cours de formation sur la santé des pieds et les services 
de podiatrie pour le grand public, les membres de franchises et les professionnels; offre de 
conférences éducatives et de cours de formation en ligne sur la santé des pieds et les services de 
podiatrie pour le grand public, les membres de franchises et les professionnels.

(4) Offre de services de mesure du pied et d'analyse de la pression du pied services de 
recommandation de produits orthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,456  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Candle Corp., 960 Britannia Road East
, Mississauga, ONTARIO L4W 5M7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMÉ · LUXE
Produits
Produits parfumés pour la maison; bougies parfumées et non parfumées; bougies en verrine; 
lampions; bougies chauffe-plat; bougies flottantes; tartelettes de cire; pot-pourri; diffuseurs à 
roseaux; assainisseurs d'air; huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou non; 
huile parfumée utilisée pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées; gels parfumés pour 
distributeurs de parfum électriques ou non; gels de massage parfumés; gels douche parfumés; 
gels parfumés 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=1798456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,629  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMMERS APPAREL GROUP, 2000 
ONESIME GAGNON, LACHINE, QUEBEC H8T
3M8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

PEACE LOVE & DREAMS
Produits
(1) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits, tapis et couvertures pour cages, 
harnais et articles de contention, vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément boucles pour les poils d'animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie, 
gamelles et contenants pour animaux de compagnie.

(2) Vêtements, nommément vêtements de nuit ainsi que costumes pour enfants, hommes et 
femmes, nommément costumes d'Halloween, de mascarade et de danse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,699  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Chemical Industries, Ltd., (a corporation
duly organized and existing under the laws of 
Japan), 7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HILITE
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément chlore liquide, chlore pour piscines, chlore pour la purification de l'eau et 
chlore à usage industriel général, dérivés de chlorure cyanurique, chlorure cyanurique, 
dichlorocyanurate de sodium, acide trichloroisocyanurique et dichlorocyanurate de sodium 
dihydraté; produits chimiques pour piscines, nommément dichlorocyanurate de sodium, acide 
trichloroisocyanurique et dichlorocyanurate de sodium dihydraté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 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=1798699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,709  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL PUBLIC RADIO, INC., 1111 North 
Capitol Street, N.E., Washington, DC 20002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY DESK
Produits

 Classe 09
Balados audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique 
devant public; vidéos téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique 
devant public.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours pour musiciens; 
divertissement, nommément concerts; organisation et tenue d'évènements avec de la musique en 
direct.

(2) Services de divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables de prestations de 
musique devant public par Internet; offre de balados audio dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/
143,516 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). 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 04 août 2015 sous le No. 
4,786,227 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No
. 5,166,374 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (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=1798709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,730  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

ALBERTA RAISED. ALBERTA FUELED.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de vente en gros, services de magasin de 
vente au détail en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de 
commande par téléphone et services de commande par télécopieur, tous les services 
susmentionnés offrant ce qui suit : produits agricoles, nommément pétrole et produits pétroliers, 
machinerie agricole, nommément vis à grain, épandeurs de fumier, épandeurs d'engrais, 
semeuses, génératrices, nettoyeurs à pression et chasse-neige, pièces de machinerie agricole, 
nommément moteurs, boulons, lames, crics et composants hydrauliques, bois d'oeuvre, articles de 
quincaillerie, nommément boulons, clous, attaches, nommément attaches filetées en métal, 
fournitures de plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression, fosses septiques, 
filtres, prises d'eau, valves, tuyaux, accessoires, robinets, accessoires et ruban thermique, 
fournitures électriques, nommément câblage, boîtes, disjoncteurs, panneaux, tiges de conduit et 
piquets de terre, commutateurs, prises doubles, plaques, housses, rallonges, luminaires, 
commandes, lampes extérieures, lampes de travail portatives, lampes de détection de mouvement,
rallonges, fiches électriques et ampoules, fournitures pour le bétail, nommément aliments pour le 
bétail, équipement de manutention du bétail, nommément chutes à bétail hydrauliques, cuves, 
allées, cages de palpation et cadres pour tenir l'équipement de pesée du bétail et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail pour les infections bactériennes, les 
maladies parodontales, les parasites, l'arthrite, les douleurs musculaires et les entorses, les 
carences en vitamines, la dystrophie musculaire nutritionnelle et les maladies infectieuses, 
nommément les infections respiratoires, les infections des yeux et les infections topiques, matériel 
agricole, nommément instruments de travail du sol, épandeuses d'engrais et de semences, vis à 
grain, épandeurs de fumier, enfonce-poteaux et bêches tarières ainsi que fournitures agricoles, 
nommément produits chimiques agricoles, fongicides et herbicides, insecticides, engrais et 
semences, articles ménagers, nommément lampes de poche, batteries, poubelles, sacs à ordures 
et contenants de rangement, nommément contenants de rangement en plastique, contenants de 
rangement en bois et caisses en carton ondulé, aliments pour animaux de compagnie, accessoires
d'automobile, nommément filtres à huile et à essence, batteries, chaînes, antigel et huile à moteur, 
vêtements tout-aller et vêtements de travail pour la ferme et le ranch, à usage commercial et 
industriel; services de marketing des cultures agricoles, nommément organisation pour l'achat, la 
vente, la fourniture et la distribution de cultures pour le compte de tiers ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798730&extension=00
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l'approvisionnement en diverses cultures agricoles pour le compte de tiers; vente au détail de 
pièces d'automobile; programme de récompenses de magasin de détail. .

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments agricoles, nommément 
d'étables et d'abris pour les bovins.

Classe 42
(3) Services de conseil et de gestion en matière d'agriculture ayant trait aux cultures et aux graines
fourragères, nommément offre de conseils et de recommandations pour la sélection de diverses 
graines, la sélection et l'utilisation d'engrais, de nutriments et de produits de culture agricole, la 
séparation des cultures agricoles, le suivi des intrants de culture ainsi que l'enregistrement et la 
surveillance du rendement des cultures agricoles; services de certification d'échantillons de grains, 
nommément essai, analyse et évaluation d'échantillons de grains de tiers pour la certification; 
services d'essai, nommément analyse des semences, du fumier et des déchets, nommément du 
compost.

Classe 44
(4) Location de matériel pour exploitations agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,737  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isotrak Limited, 2 Eskan Court, Campbell Park, 
Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 4AN, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

ECO KM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour la localisation de véhicules, le suivi de la performance des véhicules et 
le suivi du transport de marchandises; capteurs de consommation de carburant pour véhicules; 
capteurs de performance de moteurs et de transmissions de véhicule; capteurs de performance 
routière de véhicules; capteurs pour portes de véhicule; sondes de température pour véhicules; 
capteurs pour compartiments de réfrigération de véhicule; capteurs de détection de charge pour 
véhicules; système mondial de localisation ( GPS ) composé d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; caméras pour véhicules; caméras de télémétrie pour véhicules; 
contrôlographes numériques; logiciels de localisation de véhicules, de suivi de la performance des 
véhicules et de suivi de marchandises transportées par véhicule; logiciels ayant trait à la gestion de
parcs de véhicules, nommément à la localisation de véhicules en temps réel et à l'émission 
d'alertes concernant les positions de véhicules en temps réel; logiciels de présentation de cartes 
visuelles interactives, de création de zones de géorepérage sur une carte interactive, de saisie 
d'instructions sur les déplacements de véhicules et de production de rapports sur les déplacements
de véhicules; logiciels de surveillance en temps réel de la consommation de carburant des 
véhicules, de la performance des moteurs et des transmissions de véhicule, de la performance de 
conduite des véhicules, des périodes de conduite de véhicules, des positions des portes de 
véhicule, des températures de véhicules, des compartiments de réfrigération de véhicule, du statut 
de charge de véhicules, des positions GPS de véhicules, des caméras pour véhicules, caméras de 
télémétrie pour véhicules et contrôlographes numériques; logiciels de création et d'envoi de 
rapports sur l'état de véhicules; logiciels de localisation et de suivi de l'état de conteneurs de 
marchandises en temps réel; lecteurs de codes à barres; ordinateurs personnels de poche pour 
enregistrer la collecte et la livraison de marchandises; logiciels d'application téléchargeables de 
localisation de véhicules, de suivi de la performance des véhicules et de suivi de marchandises 
transportées par véhicule.

SERVICES

Classe 39
(1) Localisation de véhicules par ordinateur ou GPS; suivi de l'état et de la performance de 
véhicules par ordinateur ou GPS; localisation de conteneurs de marchandises par ordinateur ou 
GPS; suivi de l'état de conteneurs de marchandises par ordinateur ou GPS; services de 
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consultation et de conseil dans le domaine de la localisation de véhicules par ordinateur ou GPS, 
du suivi de l'état et de la performance de véhicules par ordinateur ou GPS, de la localisation de 
conteneurs de marchandises par ordinateur ou GPS et de suivi de l'état de conteneurs de 
marchandises par ordinateur ou GPS. . .

Classe 42
(2) Conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à
jour et maintenance de logiciels pour la localisation de véhicules en temps réel et l'émission 
d'alertes concernant les positions de véhicules en temps réel; conception, installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels pour la présentation de cartes visuelles interactives, la création de 
zones de géorepérage sur une carte interactive, la saisie d'instructions sur les déplacements de 
véhicules, la production de rapports sur les déplacements de véhicules ainsi que la création et 
l'envoi de rapports sur l'état de véhicules; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels pour la localisation et le suivi de l'état de conteneurs de marchandises en temps réel ainsi 
que la surveillance en temps réel de la consommation de carburant des véhicules, de la 
performance des moteurs et des transmissions de véhicule, de la performance de conduite des 
véhicules, des périodes de conduite de véhicules, des positions des portes de véhicule, des 
températures de véhicules, des compartiments de réfrigération de véhicule, du statut de charge de 
véhicules, des positions GPS de véhicules, des caméras pour véhicules, des caméras de 
télémétrie pour véhicules et des contrôlographes numériques; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques non téléchargeables dans le domaine de la localisation de véhicules, du
suivi par GPS, du suivi de la performance de véhicules, du suivi de marchandises transportées par 
véhicule et de la gestion de parcs de véhicules; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web dans le domaine de la localisation de 
véhicules, du suivi par GPS, du suivi de la performance de véhicules, du suivi de marchandises 
transportées par véhicule et de la gestion de parcs de véhicules; services techniques pour l'offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de localiser leurs véhicules, de recevoir des alertes sur 
les positions de leurs véhicules, de consulter des cartes visuelles interactives, de créer des zones 
de géorepérage sur une carte interactive, de saisir des instructions sur les déplacements des 
véhicules, de produire des rapports sur les déplacements des véhicules ainsi que de créer et 
d'envoyer des rapports sur l'état des véhicules; services techniques pour l'offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de localiser leurs conteneurs de marchandises et d'en suivre l'état ainsi 
que de surveiller la consommation de carburant des véhicules, la performance des moteurs et des 
transmissions de véhicule, la performance de conduite des véhicules, les périodes de conduite de 
véhicules, les positions des portes de véhicule, les températures de véhicules, les compartiments 
de réfrigération de véhicule, le statut de charge de véhicules, les positions GPS de véhicules, les 
caméras pour véhicules, les caméras de télémétrie pour véhicules et les contrôlographes 
numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mars 2016, demande no: 015189384 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 1,798,778  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuretake Co., Ltd., 576, Minamikyobate-cho 7-
chome, Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIMOJI
Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de feutres pinceaux et de marqueurs, 
peinture d'artiste, nécessaires de peinture ainsi que ruban adhésif pour la papeterie et l'artisanat; 
instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, crayons-feutres et 
recharges connexes; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons
; nécessaires pour écrire (articles de papeterie); encre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,780  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuretake Co., Ltd., 576, Minamikyobate-cho 7-
chome, Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIG MEMORY SYSTEM
Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de feutres pinceaux et de marqueurs, 
peinture pour artiste, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; 
instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs 
recharges; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; 
nécessaires d'écriture (articles de papeterie); encre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,926  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURNIVAL ALTESSE, une entité légale, 211 
rue de l'Abattoir, 60250 MOUY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTESSE
Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux, rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, 
coupe-ongles, trousses de manucure et de pédicure, pinces à épiler.

 Classe 21
(2) Peignes et brosses à cheveux, brosses à vêtements, brosses à ongles, brosses de rasage (
blaireaux), brosses pour le bain, brosses pour l'hygiène personnelle, pinceaux et brosses à usage 
cosmétique ; nécessaires de toilette ; pots, non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum et 
vaporisateurs à parfum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mars 2016, demande no: 16 4 254 722 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 mars 2016 sous le No. 16 4 254 722 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=1798926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,965  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Activol
Produits

 Classe 01
Préparations d'hormones de croissance pour plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,184  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLYN
Produits
Crochets en métal pour vêtements; robinets, poignées de robinet, valves de robinets, becs de 
baignoire, pommes de douche, douches téléphones, robinets de douche, robinets de baignoire et 
de douche, leviers de chasse d'eau; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, 
porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87/
161,680 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=1799184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,231  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU PROVINCE YIXING NONMETALLIC 
CHEMICAL MACHINERY FACTORY CO., LTD.
, XISHAN YAN, DINGSHU TOWN, YIXING 
CITY, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert et le bleu marine comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des deux lettres YX vertes avec une étoile verte à 5 pointes en bas et à gauche des 
lettres, reliées par deux lignes courbes bleu marine. La présente revendication des couleurs fait 
partie de la demande du requérant.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799231&extension=00
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 Classe 01
(1) Matériau filtrant de céramique pour la filtration d'eau; filtre à matériaux pour l'industrie du 
traitement des eaux.

 Classe 07
(2) Convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules; silencieux pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; filtres à carburant pour moteurs; filtres à air pour moteurs
; tuyaux d'échappement pour automobiles; filtres à air pour moteurs d'automobile; silencieux pour 
moteurs; machines de traitement des minerais; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
pompes à vide.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 12
(4) Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule automobile.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,270  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momentum USA, Inc., 4605 Carolina Avenue, 
Richmond, VA 23222, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERISTAR
Produits

 Classe 12
Plaquettes de frein de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 
86/936,153 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 25 octobre 2016
sous le No. 5,067,633 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,292  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi-Ding International Holding Co. Limited, 
Portcullis TrustNet Chambers, 2/F Maxkar 
Building, Convent Street, Apia, SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO DU KE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Du Ke ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois combinés dans la marque est « everything 
for everyone ».

Produits

 Classe 29
(1) Fruits en conserve; fruits congelés; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; lait et produits
laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; laits fouettés;
boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, lait aromatisé.

 Classe 30
(2) Succédané de café; levure chimique; biscuits secs; pain; gâteaux; cacao; café; boissons à base
de café; crèmes-desserts; glaces alimentaires; bonbons à la gelée de fruits; miel; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtisseries; sagou; préparations pour sorbets; sucre; confiseries au
sucre; tapioca; thé; mélasse; levure.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799292&extension=00
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(3) Eau gazeuse; boissons à base de fruits congelées; jus de fruits; soda au gingembre; moût de 
malt; lait d'amande à boire; eau minérale; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau minérale; eau de Seltz; boissons au sorbet; soda; boissons gazeuses; sirops pour boissons; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; eaux de table; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de cafés et de casse-croûte; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
thé aux perles, thé infusé, café, thé, cacao, jus de fruits et de légumes, sandwichs, grignotines, 
grandes tasses, sous-verres, articles ménagers, jouets; administration d'un programme de rabais 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une 
carte de rabais pour les membres; services d'administration des affaires; gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de bar-salon; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de restaurant ambulant; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de 
restaurant; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
salons de thé. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,366  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBA
Produits

 Classe 03
(1) Solution nettoyante liquide pour la peau, nommément produit hygiénique en vaporisateur.

 Classe 16
(2) Lingettes de cellulose pour utilisation comme papier hygiénique.

 Classe 21
(3) Porte-rouleaux de papier hygiénique.

(4) Accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage domestique pour la distribution
de produit hygiénique en vaporisateur à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/151858
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, 
demande no: 87/151907 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/151904 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/151910 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,382  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COOP FÉDÉRÉE, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 
3H7

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
ELITE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pour les rectangles
superposés, celui dessous est jaune et celui dessus est bleu. Le terme ELITE est bleu.

Produits

 Classe 31
Semences pour céréales, soya, canola, maïs, plantes oléagineuses et plantes fourragères.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799382&extension=00
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Classe 44
Services d'information, de consultation et de formation dans le domaine des semences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,400  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGRO, INC., a legal entity, 145 West 
Central Avenue, Salt Lake City, UT 84107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP THAW
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 22 juillet 2003 sous le No. 2,739,658 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,528  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chobani, LLC, 147 State Highway 320, Norwich
, New York 13815, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOBANI "FLIP"
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHOBANI est « shepherd ».

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément yogourt grec et yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,534  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON CLUB CO., LTD., 4-31-2, 
Sanroku-cho 1-chome, Sabae-shi, Fukui, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BO-SU-TO-N-KU-RA-BU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « BO-SU-TO-N-KU-RA-BU ».

Produits
Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, 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=1799534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,567  Date de production 2016-09-09
 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

VALIVAND
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,606  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anenda Systems Inc., 2101-1111 Alberni St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL13 ARCHITECTURAL SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 06
Parements en métal pour la construction; systèmes de mur en métal constitués de systèmes de 
panneaux architecturaux pour utilisation comme parements extérieurs de bâtiment, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; panneaux muraux d'intérieur en métal, panneaux muraux 
d'extérieur en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de couverture en métal, carreaux 
muraux en métal, fermetures à glissière filetées en métal, boutons-pression filetés en métal, 
fermetures à goujon filetées en métal, fixations filetées en métal, soffites en métal ainsi que pièces 
et accessoires connexes; matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs préfabriqués, en 
métal, ainsi que pièces et accessoires connexes; bardages rapportés en métal et systèmes d'écran
pare-pluie pour façades, ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de parements en métal et de bardages rapportés en métal; services de construction 
de bâtiments.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation ayant trait à l'installation de parements en 
métal et de bardages rapportés en métal.

Classe 42
(3) Services d'architecture; services de design industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799606&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 1,799,657  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.H. Online, 26 Rosewood Pl, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 5N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts, pantalons, 
pantalons en denim, chandails, vestes, manteaux, jupes, robes, chasubles, pantalons capris, 
pantalons-collants, pyjamas, peignoirs, maillots de sport, vêtements de bain, shorts de planche, 
maillots de bain, bikinis, cache-maillots, débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, gants, ceintures
, cravates, gilets; foulards; mitaines et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, tuques; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, bottes et chaussures 
fermées.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil et étuis pour lunettes de soleil; lampes sur 
pied; sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, sacs à livres, sacs à provisions en tissu, sacs 
polochons, sacs de sport; sacs banane; valises; sacs de voyage; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie; décalcomanies; affiches; autocollants; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799657&extension=00
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stylos et crayons; cartes postales et cartes de souhaits; cadres pour photos; chaises, chaises de 
jardin; chaises pliantes; bureaux; lits et coussins pour animaux de compagnie; bouteilles d'eau; 
grandes tasses à café; chopes à bière; grandes tasses de voyage; tasses et grandes tasses; 
gratte-dos; brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; macarons et épinglettes de fantaisie; 
paillassons; tapis de véhicule; carpettes; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans les domaines des vêtements, 
des couvre-chefs, des articles chaussants et des accessoires de mode.

(2) Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans les domaines du, mobilier, de 
la verrerie, des articles ménagers, des articles de fantaisie et des accessoires pour animaux de 
compagnie.

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



  1,799,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 520

  N  de la demandeo 1,799,932  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Arts, Inc., 2675 West State Route 89A, 
#1134, Sedona, AZ 86336, 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

DON'T INTERRUPT. ENTERTAIN.
SERVICES
Offre d'un site Web dans les domaines de la rédaction d'histoires et de scénarios ainsi que de la 
narration de contes; services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans le 
domaine de la rédaction, ainsi que distribution de matériel de cours connexe, nommément de ce 
qui suit : livres, cahiers d'exercices, documents de recherche, articles, matériel de présentation, 
études de cas et exercices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 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=1799932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,171  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimt Artisan Chocolates Ltd., 5605 Alma St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1Y2

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

ZIMT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ZIMT est CINNAMON.

Produits
(1) Chocolats végétaliens biologiques; confiseries végétaliennes biologiques, nommément 
macarons végétaliens biologiques, pâte à biscuits végétalienne biologique, truffes végétaliennes 
biologiques; sucre de noix de coco végétalien biologique; cacao végétalien biologique en poudre; 
cacao végétalien biologique en poudre; beurre de cacao végétalien biologique; cacao végétalien 
biologique en grains.

(2) Maïs éclaté, nommément maïs éclaté enrobé de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 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=1800171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,291  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLAS, Société anonyme de droit français, 7 
Place René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, 
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

We Open the Way
Produits

 Classe 19
Matériaux et produits de construction non métalliques pour la construction, l'entretien, le 
revêtement, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de trottoirs, de 
chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de circulation et de tous travaux 
publics nommément stabilisateurs de sol pour la construction de routes, liants pour l'entretien des 
routes, béton, asphalte pour la construction, composés de ragréage d'asphalte, compositions de 
pavage en asphalte; bitume, émulsions de bitume; produits bitumineux nommément enduits 
bitumineux pour toitures, bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, chaussées, places et autres 
voies et surfaces de roulement et de circulation, liants colorables à base de bitume; liants 
composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation des routes, de sols industriels et sportifs, nommément sols de garage, 
d'entrepôt, sols de sites industriels, gymnase, courts de tennis, squash et racketball, d'aires 
d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation 
analogues, nommément pistes cyclables, autoroutes, trottoirs; ciment nommément ciment 
d'alumine, ciment de fer, ciment de laitier-chaux, ciment de magnésie, ciment de remplissage, 
ciment portland; chaux et autres liants hydrauliques nommément liants pour l'entretien des routes, 
liants pour le briquetage; mortiers nommément mortiers colles pour la construction; béton; béton 
prêt à l'emploi; béton de calage de bordures; mortier sec nommément mortier pour la construction, 
mortier réfractaire; granulats nommément ensemble des sables, graviers et cailloux entrant dans la
composition du mortier colle pour la construction et du béton; enduits, enduits de façades, enduits 
de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la construction de routes, goudrons; 
construction nommément revêtements de murs nommément carreaux de céramique pour le 
revêtement de façades; construction nommément revêtements de parois; construction nommément
doublages et habillages nommément cloisons de bâtiments en béton, cloisons de bois pour la 
construction.

SERVICES

Classe 37
Construction de bâtiments, de routes; informations en matière de construction nommément 
fourniture d'informations concernant la construction de bâtiments et de routes; conseils en 
construction nommément services de consultation pour la construction de bâtiments et de routes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800291&extension=00
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direction nommément supervision de travaux de construction nommément supervision de la 
construction; maçonnerie; construction nommément services d'isolation; démolition de 
constructions; location de machines de chantier nommément de machines de construction; 
installation, entretien et réparation de machines et d'appareils pour la distribution d'énergie; 
installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage, d'appareils de chauffage, d'appareils 
pour le conditionnement de l'air, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d'éoliennes, 
de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de réfrigération, de ventilation, de conditionnement d'air, 
de distribution d'eau et d'installations sanitaires; construction, entretien et réparation de bâtiments, 
d'ouvrages d'art, de toits, de façades, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places, de 
chaussées routières et autoroutières, de sols industriels et sportifs et autres voies et surfaces de 
roulement et de circulation analogues nommément pistes cyclables, aires d'atterrissage et de 
stationnement, produisant de l'électricité à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques; 
maintenance, mise à disposition d'installations de production et de distribution d'énergie et 
d'électricité; construction, maintenance et réparation d'installations thermiques, électriques, de 
centrales nucléaires, hydroélectriques, hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de
gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d'installations pétrolières, de
parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et 
de centrales biomasses; conseils et informations techniques relatifs à l'installation, l'entretien, 
rénovation et la réparation de matériel et d'installations de production d'énergie; supervision, 
direction de travaux d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils pour la 
production, la mise à disposition et la distribution d'énergie; installation, maintenance, rénovation et
réparation de tout système de protection et de sécurité des biens et des individus; services 
d'entretien et de rénovation d'installations de production d'énergie et d'électricité, d'équipements et 
appareils dans le domaine de la production d'énergie; conseils pour la construction d'installations 
de production d'énergie et d'électricité, de centrales nucléaires, de centrales électriques, de 
centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d'usines hydrauliques, de barrages, de parcs 
éoliens, d'oléoducs, de lignes électriques, d'installations pétrolifères, de parcs hydroliens, de parcs 
photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mai 2016, demande no: 16/4271028 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
mai 2016 sous le No. 16/4271028 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 1,800,345  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOWAYOUT Inc., 3294 Queen Frederica Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3B2

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

NO WAY OUT
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de jeux d'évasion; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de courses à obstacles; offre 
d'installations pour le divertissement, nommément pour des jeux d'évasion; offre d'installations pour
le divertissement, nommément pour des courses à obstacles.

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

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=1800345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,451  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skeeter Products, Inc., One Skeeter Road, 
Kilgore, TX 75663, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLERA
Produits

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87/
170,209 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 01 août 2017 
sous le No. 5,257,788 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=1800451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,758  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konmari Media Inc., 123 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KONMARI METHOD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la diffusion d'information dans le domaine des habitudes de vie concernant 
l'organisation de l'espace personnel et l'aménagement intérieur; logiciels pour l'offre de conseils 
spirituels et philosophiques dans le domaine des habitudes de vie concernant l'organisation de 
l'espace personnel et l'aménagement intérieur; logiciels pour utilisation relativement à des services 
de consultation dans le domaine des habitudes de vie concernant l'organisation de l'espace 
personnel et l'aménagement intérieur; logiciels de réseautage social.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation dans le domaine des habitudes de vie concernant l'organisation de 
placards, de chambres et de l'espace personnel; offre de conseils spirituels et philosophiques dans
le domaine des habitudes de vie concernant l'organisation de l'espace personnel et l'aménagement
intérieur; offre d'un site Web d'information ayant trait à la consultation et aux conseils dans le 
domaine des habitudes de vie concernant l'organisation de placards, de chambres et de l'espace 
personnel; réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86954892
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=1800758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,829  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teedot Apparel, 202 - 100 Matheson Blvd E, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Citizen of Toronto
Produits

 Classe 25
Chemises, chandails, vestes, ceintures, autocollants, chaussettes et chapeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,870  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9301-7671 QUÉBEC INC., 670, rte 
Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC G7A 3P9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

GOÏAV
Produits
(1) Vêtements de sport, nommément, soutiens-gorge, camisoles, chandails, shorts, pantalons capri
, pantalons, robes.

(2) Articles de sport, nommément, sacs, bouteilles, gourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,871  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9301-7671 QUÉBEC INC., 670, rte 
Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC G7A 3P9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOÏAV GV V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coches, signes de validation
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
(1) Vêtements de sport, nommément, soutiens-gorge, camisoles, chandails, shorts, pantalons capri
, pantalons, robes.

(2) Articles de sport, nommément, sacs, bouteilles, gourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,090  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Things Wildlife Control Inc, 1308 Victoria 
Dr, London, ONTARIO N5Y 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

wild things wildlife control
SERVICES
Restauration et réparation de bâtiments et de structures endommagés par des animaux sauvages; 
enlèvement et expulsion d'animaux sauvages de bâtiments et de structures; modification de 
bâtiments et de structures pour empêcher l'entrée d'animaux sauvages et les dommages causés 
par ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,111  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzymatic Deinking Technologies, LLC, 3975 
Steve Reynolds Blvd., Norcross, GA 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA

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, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

ENZAID
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément agents de surface pour le désencrage de déchets de pâtes et de 
papier ainsi que de pâtes et de papier recyclés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No. 2,058,904 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801111&extension=00


  1,801,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 532

  N  de la demandeo 1,801,169  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS Smith Plastics Limited, 4-6 Artillery Row, 
London, SW1P 1RZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVACUSTRIP
Produits

 Classe 16
Petits sacs, doublures et sacs en plastique pour emballer des liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2016, demande no: 
87166981 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=1801169&extension=00


  1,801,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 533

  N  de la demandeo 1,801,254  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC. / ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSE + VINE BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Rouge à lèvres; brillant à lèvres; baume à lèvres; crayon à lèvres; ombre à paupières; traceur pour 
les yeux; traceur liquide pour les yeux; mascara; fard à joues; produit bronzant; fond de teint; vernis
à ongles; limes à ongles; faux ongles; faux cils; pierres de fantaisie pour les ongles; pierres de 
fantaisie pour le visage et le corps; trousses de manucure et de pédicure; nécessaires de toilette 
contenant des pinces à épiler, des ciseaux, nommément des ciseaux à cuticules, à cheveux et à 
ongles, des coupe-ongles, des repoussoirs à cuticules, des limes à ongles, des éponges pour la 
séparation des orteils, des pinceaux et brosses cosmétiques, nommément des pinceaux à fard à 
joues et des pinceaux pour ombres à paupières; parfums; produits pour le corps en vaporisateur; 
bruines corporelles; tatouages temporaires; craie pour cheveux; houppettes pour la douche; 
brosses à cheveux; éponges de maquillage; porte-cotons; buvards à huile; boules de bain; bains 
moussants; sac à maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; miroir de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801254&extension=00


  1,801,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 534

  N  de la demandeo 1,801,314  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadview Produce Company Inc., 1403 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BEE WELL
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801314&extension=00


  1,801,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 535

  N  de la demandeo 1,801,397  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALGELATINE I PERFORMANT

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- 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
Collagène pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 302016000082583 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=1801397&extension=00


  1,801,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 536

  N  de la demandeo 1,801,401  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALGELATINE I PERLAGE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- 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
Collagène pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 302016000082587 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=1801401&extension=00


  1,801,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 537

  N  de la demandeo 1,801,414  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.W. Beckett Corporation, 38251 Center Ridge 
Rd., North Ridgeville, OH 44039, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQSII
Produits

 Classe 09
Instruments de commande de chaudière, nommément commandes de température de l'eau, 
commandes pour limiter la température à maximum et commandes de bas niveau d'eau; dispositifs
de sécurité et de régulation de la température pour chaudières; commandes pour systèmes CVCA 
résidentiels et commerciaux, nommément commandes de brûleur, commandes de chaudière et 
commandes d'appareil de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178133 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=1801414&extension=00


  1,801,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 538

  N  de la demandeo 1,801,422  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.W. Beckett Corporation, 38251 Center Ridge 
Rd., North Ridgeville, OH 44039, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECKETTLINK
Produits

 Classe 09
Instruments et composants de communication électroniques, nommément émetteurs et récepteurs 
numériques ou optiques pour la surveillance, le réglage et la modification à distance des fonctions 
et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour utilisation
avec des commandes d'allumage de gaz, des commandes de brûleur à huile et des commandes 
de chaudières ainsi que des appareils de surveillance de réservoir et de tuyau d'huile pour 
systèmes CVCA résidentiels et commerciaux; appareils de radiotransmission sans fil, nommément 
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour la surveillance, le réglage et la 
modification à distance des fonctions et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques pour utilisation avec des commandes d'allumage de gaz, des 
commandes de brûleur à huile et des commandes de chaudières ainsi que des appareils de 
surveillance de réservoir et de tuyau d'huile pour systèmes CVCA résidentiels et commerciaux; 
commandes sans fil pour la surveillance et la modification à distance des fonctions et de l'état 
d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de 
commandes d'allumage de gaz, de commandes de brûleur à huile et de commandes de 
chaudières ainsi que d'appareils de surveillance de réservoir et de tuyau d'huile pour systèmes 
CVCA résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178152 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=1801422&extension=00


  1,801,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 539

  N  de la demandeo 1,801,738  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES VERRIÈRES DU GOLF

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1801738&extension=00


  1,801,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 540

  N  de la demandeo 1,801,864  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo, 
FINLAND

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

Paw Map
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles pour stocker et partager de l'information sur des endroits qui 
présentent un danger pour les animaux dans le domaine des soins vétérinaires.

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mai 2016, demande no: 015455694 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 19 septembre 2016 sous le No. 015455694 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=1801864&extension=00


  1,802,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 541

  N  de la demandeo 1,802,279  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Monarch Media Ltd., 912 Wellington 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Digital Monarch Media
SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; conception de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802279&extension=00


  1,802,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 542

  N  de la demandeo 1,802,415  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant Ave., 
St. Louis, MO 63136, 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

PREDICT. PREVENT. PROTECT.
Produits

 Classe 09
Sondes de température; détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de mouvement; 
détecteurs d'humidité; logiciels pour la détection à distance de l'état et des défaillances des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCA et réfrigération); 
matériel informatique de diagnostic; modules de détection électronique pour la collecte de données
sur la température, le courant, la tension et la performance de systèmes de CVCA et de 
réfrigération; appareils de diagnostic, nommément automates programmables pour la collecte et la 
communication de données sur la performance de systèmes de CVCA et de réfrigération et sur sa 
santé; appareils de diagnostic, nommément systèmes de commande électroniques en l'occurrence
ordinateurs, sondes de température et câbles de transmission pour l'évaluation et l'analyse des 
systèmes de CVCA et de réfrigération; logiciels et logiciels téléchargeables pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la 
réfrigération; logiciels et logiciels téléchargeables pour le contrôle, la configuration, la surveillance, 
le diagnostic, le réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de 
réfrigération et de système de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; 
logiciels pour le contrôle et la communication de renseignements diagnostiques pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation et la réfrigération de résidences et de commerces.

SERVICES

Classe 42
Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs
de surveiller et de contrôler le fonctionnement ainsi que l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87077325 
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=1802415&extension=00


  1,802,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 543

  N  de la demandeo 1,802,532  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetScout Systems, Inc., 310 Littleton Road, 
Westford, MA 01886, 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

INFINISTREAM
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés en gestion des affaires pour la collecte, le stockage, l'analyse et le rassemblement
du trafic de données sur des réseaux informatiques et de communication, logiciels utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, 
logiciels pour la détection d'intrusions dans des réseaux, pour la détection, l'évaluation d'attaques 
sur un réseau informatique et la réponse à celles-ci, logiciels pour la gestion de bases de données 
en réseau, ainsi que manuels fournis avec tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2882524 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802532&extension=00


  1,802,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 544

  N  de la demandeo 1,802,712  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bizzybee LLC, 4337 15th Avenue NE #712, 
Seattle, WA 98105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZZYBEE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation technique dans le domaine de la fabrication sur mesure, à savoir de 
l'extraction phytochimique, nommément consultation concernant les systèmes, les machines et les 
procédés nécessaires pour l'extraction phytochimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,323
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5090130 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=1802712&extension=00


  1,802,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 545

  N  de la demandeo 1,802,961  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YANJU FU, 2905-1008 Cambie St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

y.Ai.u
Produits

 Classe 25
Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; hauts 
traditionnels coréens [Jeogori]; ceintures; soutiens-gorge; caleçons; vêtements de ville; vêtements 
de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes
et shorts; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo
pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
dessous-de-bras; vêtements de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; tenues de kendo; sous-vêtements tricotés; 
sous-vêtements pour femmes; lingerie; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés comme articles
vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; vêtements de 
ski; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de sport; manteaux sport; articles chaussants de sport; vestes de sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; débardeurs de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; vêtements de protection solaire; sous-vêtements absorbants; 
sous-vêtements isothermes; tangas; sous-vêtements; lingerie féminine; vêtements sport pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802961&extension=00


  1,802,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 546

  N  de la demandeo 1,802,962  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YANJU FU, 2905-1008 Cambie St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y.AI.U

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour 
bébés; layette; casquettes et chapeaux de baseball; hauts traditionnels coréens [Jeogori]; articles 
chaussants de plage; ceintures; bikinis; soutiens-gorge; articles chaussants de mariée; caleçons; 
vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants
; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; ceintures 
pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
dessous-de-bras; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements de 
pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; gaines; 
chapeaux en fourrure; articles chaussants de golf; casquettes de golf; chapeaux; talonnettes pour 
articles chaussants; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; semelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802962&extension=00


  1,802,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 547

intérieures pour articles chaussants; vestes; jeans; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; lingerie; sous-vêtements longs; articles 
chaussants pour le personnel médical; sous-vêtements pour hommes; vêtements militaires; 
chapeaux de fantaisie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; chapeaux en 
papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches 
pour vêtements; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; chapeaux en carex (
sugegasa); vêtements de ski; articles chaussants de ski; petits chapeaux; semelles pour articles 
chaussants; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements isothermes; tangas; bouts d'articles 
chaussants; hauts-de-forme; sous-vêtements; trépointes pour articles chaussants; lingerie féminine
; sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; sous-vêtements tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 548

  N  de la demandeo 1,803,216  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS DIME INC., 311-4398 
Boul Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 
1Z5

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIME

Produits
Clothing and accessories, namely, coats, jackets, sweaters, shirts, hooded tops, fleece tops, tank 
tops, t-shirts, hats and sportswear.

SERVICES
(1) Operation of an on-line retail store featuring clothing and fashion accessories, namely scarfs, 
headbands, wristbands, wallets, keychains, lapel pins, sandals.

(2) Operation of a retail store featuring clothing and fashion accessories, namely scarfs, headbands
, wristbands, wallets, keychains, lapel pins, sandals.

(3) Online journal, namely, a blog in the field of skateboarding and film production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services (3); août 2012 en liaison avec 
les produits; décembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803216&extension=00


  1,803,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 549

  N  de la demandeo 1,803,416  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG JERSEYS INC., a legal entity, 92 Veterans 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

OG JERSEYS
Produits
(1) Maillots de sport.

(2) Vêtements de sport, nommément pantalons, chemises, vestes, chapeaux, tuques, chaussures 
et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 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=1803416&extension=00


  1,803,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 550

  N  de la demandeo 1,803,419  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG JERSEYS INC., a legal entity, 92 Veterans 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

TOURNAMENT SHOOTOUT
Produits
(1) Maillots de sport.

(2) Vêtements de sport, nommément pantalons, chemises, vestes, chapeaux, tuques, chaussures 
et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803419&extension=00


  1,803,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 551

  N  de la demandeo 1,803,422  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CYPASS
Produits
Dispositif médical, nommément endoprothèse microscopique pour opération du glaucome sans 
laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803422&extension=00


  1,803,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 552

  N  de la demandeo 1,803,458  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John W. Parrott & Associates, Inc., P.O. Box 
790, Bloomington, IL 61702, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVEBROTHER
Produits

 Classe 25
(1) Salopettes; vestes; chandails molletonnés.

(2) Salopettes; combinaisons; vestes à capuchon; chemises; tee-shirts; chemises en flanelle; 
chemises en chamois; pantalons; jeans; salopettes; shorts.

(3) Salopettes; salopettes; combinaisons; vestes; vestes à capuchon; pulls d'entraînement; 
chemises; chemises en flanelle; chemises en chamois; pantalons; jeans; combinaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 
86968692 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5,207,586 en liaison avec les produits (3). 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=1803458&extension=00


  1,803,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 553

  N  de la demandeo 1,803,470  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Entertainment, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TICKETMASTER
Produits
Billets imprimés pour évènements sportifs, concerts et autres évènements de divertissement.

SERVICES
(1) Promotion d'évènements sportifs, de concerts et d'autres évènements de divertissement de 
tiers; services de réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts et d'autres 
évènements de divertissement.

(2) Gestion de la réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts et d'autres 
évènements de divertissement; services de billetterie pour des évènements sportifs, des concerts 
et d'autres évènements de divertissement, services de billetterie pour des évènements sportifs, des
concerts et d'autres évènements de divertissement, offerts en ligne, par commandes téléphoniques
et par des points de vente de billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3,678,747 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=1803470&extension=00


  1,803,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 554

  N  de la demandeo 1,803,897  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriScience Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRONOD
Produits

 Classe 01
Préparations pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803897&extension=00


  1,804,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 555

  N  de la demandeo 1,804,026  Date de production 2016-10-11
 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

SAFETY CONNECT
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication pour automobilistes, nommément transmission et réception 
électroniques de messages vocaux et de données électroniques par des moyens de 
télécommunication et des appareils numériques internes du véhicule grâce au téléphone, à la 
radiodiffusion et à la messagerie numérique sans fil, nommément organisation d'assistance 
routière d'urgence, avertissement de personnel d'urgence lorsque des signaux indiquent le 
déploiement de coussins gonflables dans des véhicules, avertissement de personnel d'urgence 
lorsque des signaux indiquent que des véhicules sont entrés en collision, ainsi que repérage de 
véhicules volés.

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=1804026&extension=00


  1,804,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 556

  N  de la demandeo 1,804,052  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 
Hemer, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GROHE Blue
Produits

 Classe 11
(1) Adoucisseurs d'eau et installations pour l'adoucissement de l'eau; filtres à eau et filtres à eau 
potable; épurateurs d'eau ainsi qu'épurateurs d'eau potable et installations de filtration de l'eau à 
usage domestique et industriel; conduites d'alimentation en eau; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique et industriel; appareils et installations de purification de l'eau pour la production 
d'eau potable purifiée; appareils de plomberie pour baignoires; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour éviers; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; distributeurs d'eau pour 
l'eau potable réfrigérée ou non; installations d'alimentation en eau dotées de tuyaux de dérivation 
d'eau pour le raccordement d'accessoires avec fonctions d'épuration et de bouteilles d'eau potable 
raccordables.

 Classe 32
(2) Eau potable minérale, gazeuse et non gazeuse, eau potable purifiée et filtrée, eau potable 
réfrigérée et chauffée, y compris pour faire des boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées
, nommément eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804052&extension=00


  1,804,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 557

  N  de la demandeo 1,804,053  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legs 4 Life, LLC, 300 Industrial Park Avenue, 
Asheboro, NC 27205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMES WALKER
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de concession (vente en gros) de 
bonneterie médicale, nommément de bas-culottes de contention, de bas-culottes de contention de 
maternité, de bas-cuissardes de contention, de mi-bas de contention et de chaussettes de 
contention.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4560120 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=1804053&extension=00


  1,804,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 558

  N  de la demandeo 1,804,117  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLE COOL
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques 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=1804117&extension=00


  1,804,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 559

  N  de la demandeo 1,804,173  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Bandits LLC, P.O. Box 541, Riverside, 
CT 06878, 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

NATURE'S BANDITS
Produits

 Classe 29
Fruits séchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,115 
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 30 mai 2017 sous le No. 
5,215,199 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=1804173&extension=00


  1,804,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 560

  N  de la demandeo 1,804,189  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dmitry Babenko, 208-7060 Elwell St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5E 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Luksha
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; shampooings; écrans solaires en 
crème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804189&extension=00


  1,804,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 561

  N  de la demandeo 1,804,380  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEDDITE ITALY S.r.l. (limited liability 
company), Via Giaggiolo 189, Livorno, 57124, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPERIENCIA X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Experience ».

Produits

 Classe 13
Armes à feu; cartouches pour armes à feu, nommément cartouches de fusil à canon lisse; 
munitions pour armes à feu; projectiles pour armes à feu, nommément balles et cartouches de fusil
à canon lisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804380&extension=00


  1,804,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 562

  N  de la demandeo 1,804,566  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team Beans, LLC d/b/a Forever Collectibles, 
2301 Cottontail Lane, Somerset, NJ 08873, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRXLZ
Produits

 Classe 28
Blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de 
construction emboîtables vendus comme trousses pour la construction de figurines de sport jouets,
matériel de sport jouet ainsi que bâtiments et structures jouets; jouets de construction; blocs de jeu 
de construction; jeux de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87/
189,635 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=1804566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,573  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team Beans, LLC d/b/a Forever Collectibles, 
2301 Cottontail Lane, Somerset, NJ 08873, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRXLZ

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cubes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
bloc bleu portant les lettres BR blanches et dont la face supérieure est rouge, d'un diamant bleu 
portant la lettre X blanche et d'un bloc bleu portant les lettres LZ blanches et dont la face 
supérieure est rouge.

Produits

 Classe 28
Blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de 
construction emboîtables vendus comme trousses pour la construction de figurines de sport jouets,
matériel de sport jouet ainsi que bâtiments et structures jouets; jouets de construction; blocs de jeu 
de construction; jeux de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87/
189,670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,805  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURALT INC., 250 Yonge St, Suite 2201, 
Toronto, ONTARIO M5B 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804805&extension=00


  1,804,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 565

(2) Ateliers et conférences dans le domaine des habitudes et des techniques de rédaction efficace 
destinés aux employés de sociétés, d'organismes gouvernementaux et d'établissements 
d'enseignement; services éducatifs, nommément enseignement à des tiers de la façon d'utiliser un 
logiciel, nommément un logiciel destiné aux employeurs pour l'analyse d'employés potentiels, 
nommément un logiciel qui aide les employeurs à évaluer la compatibilité de candidats pour un 
emploi par l'analyse des traits de personnalité et des habitudes, styles et caractéristiques de 
rédaction des candidats, et didacticiel portant sur divers sujets pour acquérir des habitudes et 
techniques de rédaction efficace pour le milieu de travail; tests psychométriques dans le domaine 
de la rédaction, nommément création, conception et mise en place de tests pour déterminer 
comment le ton, la lisibilité, le sujet, l'assurance et l'empathie de communications écrites, 
nommément de lettres, de courriels et de textes, changent selon la grammaire, la structure, le style
et les mots utilisés.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de logiciel-service, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable 
en ligne dans le domaine de la rédaction efficace de courriels, nommément logiciel destiné aux 
utilisateurs par Internet qui : analyse les réponses de l'utilisateur à un sondage dans le domaine de
la rédaction et de l'interprétation de courriels et des traits de personnalité; produit un rapport 
décrivant comment les caractéristiques de rédaction et d'interprétation de courriels et les 
approches interpersonnelles de l'utilisateur influencent les rapports de celui-ci avec ses collègues, 
ses supérieurs et ses subordonnés par courriel, comment l'utilisateur gère et communique une 
tâche sur le plan émotif lorsqu'il rédige des courriels en milieu de travail, comment l'utilisateur se 
sent et réagit lorsque qu'il reçoit des courriels provenant de tiers, et comment l'utilisateur peut 
utiliser le logiciel pour améliorer ses aptitudes de rédaction; et formule des recommandations 
personnalisées pour aider l'utilisateur ses aptitudes de rédaction de courriels à l'aide du logiciel; 
services de fournisseur de logiciel-service, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable en 
ligne destiné aux employeurs pour l'analyse d'employés potentiels, nommément d'un logiciel qui 
aide les employeurs à évaluer la compatibilité de candidats pour un emploi par l'analyse des traits 
de personnalité et des habitudes, styles et caractéristiques de rédaction des candidats; services de
fournisseur de logiciel-service, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 
l'analyse des traits de personnalité de l'utilisateur; services de fournisseur de logiciel-service, 
nommément offre d'un didacticiel non téléchargeable en ligne portant sur divers sujets pour 
acquérir des habitudes et techniques de rédaction efficace pour le milieu de travail; conception, 
développement et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,817  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTCH BRAND

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

Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux, outils de coupe manuels.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour la maison ou le bureau; rubans, bandes, languettes et feuilles adhésifs 
pour la maison et le bureau utilisés à des fins de fixation; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison
ou le bureau; rubans de reliure; rubans de papier; ruban pour le marquage des sacs et des 
contenants pour aliments, pour la congélation; ruban adhésif pour le dessin sur papier; ruban de 
mise en plis pour la coiffure; adhésif pour la maison ou le bureau; adhésif liquide pour la maison ou
le bureau; bâtonnets de colle pour la maison ou le bureau; étiquettes adhésives; étiquettes 
d'expédition; film à bulles d'air en plastique pour l'emballage, le calage et l'entreposage; boîtes en 
carton; tubes d'expédition en carton; enveloppes postales; papier d'emballage; sacs en plastique 
gonflables pour l'emballage, à savoir pour le calage et l'entreposage; matières plastiques pour 
l'emballage; adhésifs utilisés pour recacheter les enveloppes postales; massicots; gomme 
adhésive pour la maison ou le bureau; pelliculeuses pour la maison et le bureau; cartouches de 
recharge pour la plastification; feuilles et pochettes de plastique pour la plastification; adhésifs en 
vaporisateur.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804817&extension=00
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(3) Rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel ou commercial; rubans à 
conduits; rubans isolants; ruban-cache; adhésifs de montage et carrés adhésifs pour coller des 
pancartes, des affiches, des photos et des objets sur diverses surfaces; ruban de cerclage; ruban 
pour joints de tapis; rubans de réparation en plastique et en métal; ruban de collage et de 
réparation pour la photographie; rubans réfléchissants pour les domaines de la sécurité et de 
l'automobile; rembourrage et produit de remplissage en plastique pour conteneurs d'expédition; film
plastique pour la plastification du papier; produits d'étanchéité, adhésifs et films adhésifs à usage 
industriel ou commercial; ruban isolant; film plastique pour l'isolation des fenêtres; ruban 
d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,825  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Sage + Simple
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sacs à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,827  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Aubrey Lynn
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sacs à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,829  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Fig & Ivy
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sac à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,831  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Dakota Chase
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sacs à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,833  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Olive & Edie
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sacs à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,834  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Max + Jake
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sacs à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,835  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Shoes Limited, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

Sam & Jake
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, bottes et chaussures habillées, pantoufles, portefeuilles, chapeaux, gants, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés, sacs à main, bonneterie, bijoux.

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie, de bijoux.

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=1804835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,851  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

CISCO METACLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux 
infonuagiques privés, la gestion du stockage en réseau ainsi que pour le déploiement et 
l'installation d'applications logicielles sur des réseaux; matériel informatique; routeurs; serveurs 
informatiques; serveurs lames; cartes d'interface réseau; commutateurs de télécommunication, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs réseau pour centres de données et 
commutateurs réseau à trame unifiée; commutateurs pour ordinateurs; châssis d'ordinateur.

SERVICES

Classe 42
Infrastructure-service (IaaS) dans le domaine des services infonuagiques offrant des logiciels pour 
la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux infonuagiques
privés, la gestion du stockage en réseau, ainsi que pour le déploiement et l'installation 
d'applications logicielles sur des réseaux; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques privés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les domaines de la 
réseautique et de l'infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des 
correctifs ainsi que des mises à jour en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 avril 2016, demande no: 70019 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=1804851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,938  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Ablakan, 103-2396 Major Mackenzie 
Dr, Maple, ONTARIO L6A 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC MILLENNIAL'S CHOICE

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le M devant le C 
est or. Le C à côté du M est noir. La structure partielle de globe est or. Le mot « Millennial's » est 
noir. Le mot « Choice » est or. La lettre C et le mot « Millennial's » sont du même noir. La lettre M, 
le globe et le mot « Choice » sont du même or.

SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services immobiliers; services d'évaluation immobilière.

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=1804938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,946  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Ablakan, 103-2396 Major Mackenzie 
Dr, Maple, ONTARIO L6A 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est or, 
tout comme le globe partiel à l'intérieur de la lettre C. La lettre C est noire.

SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services immobiliers; services d'évaluation immobilière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804946&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,954  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chong-Li Lou, Mid-Jinhai Road, Cidong 
Industrial Estate, Cixi, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GATE T

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Outils à main électriques; embouts de tournevis électrique; clés électriques.

(2) Outils à main, nommément outils de coupe, outils de perforation, filières, jeux de clés à rochet, 
tourne-à-gauche, leviers, marteaux; jeux de douilles; embouts de tournevis; outils de fixation et 
d'assemblage.

(3) Outils pneumatiques, nommément marteaux pneumatiques, tournevis pneumatiques, 
perceuses pneumatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804954&extension=00
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(4) Tournevis électriques; perceuses électriques; perceuses électriques à main; marteaux 
électriques à main; outils électriques.

(5) Crics de levage manuels; outils à main; pilons [outils]; pinces; tournevis; pelles; clés plates; clés
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,971  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEER BUILT RIGHT OLD MILWAUKEE BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804971&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,974  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEER BUILT RIGHT OLD MILWAUKEE BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804974&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,975  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEER BUILT RIGHT OLD MILWAUKEE BREWING OM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804975&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,976  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEER BUILT RIGHT OLD MILWAUKEE BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804976&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,063  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paldo Co., Ltd, 7th Floor, 577 Gangnam-daero, 
Seocho-gu 06530, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALDO JJAJANGMEN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères coréens est « paldo », qui est 
un mot inventé. Selon le requérant, la translittération des trois derniers caractères coréens est 
JJAJANGMEN, et sa traduction anglaise est « black-bean-sauce noodles ».

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau 
de maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes alimentaires 
pour soupes; spaghettis; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires; nouilles chinoises non 
cuites; nouilles udon non cuites; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles udon instantanées; 
nouilles chinoises instantanées; spaghettis (non cuits); pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 août 2016, demande no: 40-2016-
0065240 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=1805063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,206  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTCH BRAND/MARQUE

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

Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux; outils de coupe manuels.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour la maison ou le bureau; rubans, bandes, languettes et feuilles adhésifs 
pour la maison et le bureau utilisés à des fins de fixation; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison
ou le bureau; rubans de reliure; rubans de papier; ruban pour le marquage des sacs et des 
contenants pour aliments, pour la congélation; ruban adhésif pour le dessin sur papier; ruban de 
mise en plis pour la coiffure; adhésif pour la maison ou le bureau; adhésif liquide pour la maison ou
le bureau; bâtonnets de colle pour la maison ou le bureau; étiquettes adhésives; étiquettes 
d'expédition; film à bulles d'air en plastique pour l'emballage, le calage et l'entreposage; boîtes en 
carton; tubes d'expédition en carton; enveloppes postales; papier d'emballage; sacs en plastique 
gonflables pour l'emballage, à savoir pour le calage et l'entreposage; matières plastiques pour 
l'emballage; adhésifs utilisés pour recacheter les enveloppes postales; massicots; gomme 
adhésive pour la maison ou le bureau; pelliculeuses pour la maison et le bureau; cartouches de 
recharge pour la plastification; feuilles et pochettes de plastique pour la plastification; adhésifs en 
vaporisateur.

 Classe 17
(3) Rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel ou commercial; rubans à 
conduits; rubans isolants; ruban-cache; adhésifs de montage et carrés adhésifs pour coller des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805206&extension=00
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pancartes, des affiches, des photos et des objets sur diverses surfaces; ruban de cerclage; ruban 
pour joints de tapis; rubans de réparation en plastique et en métal; ruban de collage et de 
réparation pour la photographie; rubans réfléchissants pour les domaines de la sécurité et de 
l'automobile; rembourrage et produit de remplissage en plastique pour conteneurs d'expédition; film
plastique pour la plastification du papier; produits d'étanchéité, adhésifs et films adhésifs à usage 
industriel ou commercial; ruban isolant; film plastique pour l'isolation des fenêtres; ruban 
d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,441  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RFA Vivacity Limited Partnership, 1000-360 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VILLAGIA est un terme latin et la forme plurielle de VILLAGIUM, dont la 
traduction française est « groupe d'habitations rurales ».

SERVICES
Services de résidence pour personnes âgées, nommément maisons de retraite; exploitation de 
résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1805441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,476  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stem and Cap Products, a partnership, 8A-
2070 Speers Road, Oakville, ONTARIO L6L 
2X8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

STEM AND CAP
Produits

 Classe 01
(1) Engrais pour substrats pour champignons.

 Classe 21
(2) Nécessaires pour la culture des champignons, nommément terrariums pour la culture des 
champignons à domicile et milieux de culture pour champignons vendus comme un tout; 
nécessaires de culture de plantes, nommément terrariums pour la culture des plantes à domicile et 
milieux de culture pour plantes vendus comme un tout.

 Classe 31
(3) Substrats pour champignons, nommément blanc de champignon, spores et mycélium; 
champignons frais; plantes comestibles, nommément piments frais et herbes fraîches; graines pour
la culture de plantes comestibles, nommément de piments et d'herbes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de nécessaires pour la culture des champignons 
et de substrats pour champignons.

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=1805476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,513  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, LIANSU INDUSTRIAL 
ESTATE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE 
ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEATHER STRONG VINYL PRODUCTS

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

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; raccords de tuyauterie en métal; coudes en 
métal pour tuyaux; valves en métal pour conduites d'eau; ressorts de soupape; conduites d'eau en 
acier inoxydable; conduites d'eau en métal; tuyaux de drainage en métal; conduites forcées en 
métal; encadrements de porte en métal.

 Classe 17
(2) Joints d'étanchéité pour tuyauterie; butoirs en caoutchouc; tiges et barres en plastique; 
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; tuyaux flexibles en toile.

 Classe 19
(3) Tuyaux de drainage autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; portes en 
plastique; cadres de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
(4) Valves en plastique pour conduites d'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805513&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,635  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mbridge Canada Inc., 408-7130 Warden Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

mbridge
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; dotation et placement de personnel; placement; 
services de placement; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement et recrutement de 
personnel; recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; planification successorale; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; courtage de devises en ligne et en temps réel; agences immobilières; évaluation 
foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 38
(4) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; services de recherche en éducation; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; éducation physique; services d'éducation physique; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans 
le domaine de la mécanique.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805635&extension=00
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(6) Services de consultation juridique; agences d'information juridique; services de recherche 
juridique; services juridiques; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,648  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIMED BIOLOGICS INC., 3F., No. 607, 
Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492, 
TAÏWAN

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
V TROGARZO

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of HIV-1 infection

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,806  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoga Culture Inc., 3032 McDowell Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes

Produits
Vêtements de yoga et d'entraînement physique, nommément chandails, tee-shirts, shorts, 
pantalons capris, pantalons-collants et débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,852  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEJANDRO LOPEZ GASCON, 706-1750 
Davie St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITS TREASURE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques

Produits

 Classe 05
(1) Jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur
de fruits.

 Classe 11
(2) Déshydrateurs pour fruits.

 Classe 26
(3) Fruits artificiels.

 Classe 29
(4) Fruits aromatisés; fruits en bocal; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits confits
; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; fruits congelés; salades de 
fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805852&extension=00
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confiture de fruits; gelées de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; tartinades de fruits; garniture aux 
fruits; grignotines à base de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées 
contenant des fruits.

 Classe 30
(5) Gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces alimentaires aux 
fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; pâte de fruits 
pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base 
de fruits.

 Classe 31
(6) Fruits et légumes frais; graines de fruits; semences de fruits et de légumes.

 Classe 32
(7) Jus de fruits concentrés; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons
à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus 
de fruits; nectars de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits glacées; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits.

SERVICES

Classe 40
Broyage de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,867  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Chemical Cleansui Corporation, 11-2
, Ohsaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSUI

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de purification d'eau du robinet à usage domestique; appareils de purification d'eau 
du robinet à usage industriel.

 Classe 21
(2) Cruches; pichets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,875  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Chemical Cleansui Corporation, 11-2
, Ohsaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSUI C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 11
(1) Appareils de purification d'eau du robinet à usage domestique; appareils de purification d'eau 
du robinet à usage industriel.

 Classe 21
(2) Cruches; pichets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,885  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc
., 770, boulevard Guimond, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYMATCH
Produits

 Classe 21
Contenants pour la cuisine et pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,903  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ming Train Ltd., 1F., No. 107, Sec.3, Yahuan 
Rd., Daya Dist., Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
(1) Agence d'importation-exportation; vente en gros d'équipement de massage; vente au détail 
d'équipement de massage; vente en gros d'équipement de sport; vente au détail d'équipement de 
sport; services de vente par correspondance dans le domaine de l'équipement de massage; 
services de vente par correspondance dans le domaine de l'équipement de sport; offre de services 
d'achat à domicile d'équipement de massage par la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement de sport par la télévision; vente en ligne d'équipement de massage et d'équipement 
de sport; conseils et information aux consommateurs concernant l'équipement de massage; 
conseils et information aux consommateurs concernant l'équipement de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805903&extension=00
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(2) Services de grand magasin de détail; supermarchés; services de dépanneur de détail; 
exploitation d'un magasin d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,805,909  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RE.ca Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

START YOUR RESEARCH
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciel de stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers 
de données dans le domaine de l'immobilier; logiciels pour l'administration, la gestion, le stockage, 
la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel non téléchargeable de base de données pour l'administration, la gestion, le 
stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier.

(2) Logiciels, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, de la location de chalets et de maisons, de l'entretien de maisons et de 
chalets, des inspections de maisons, de la mise en valeur résidentielle ainsi que des services de 
réparation et de rénovation; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans 
les domaines de l'immobilier, de la location de chalets et de maisons, de l'entretien de maisons et 
de chalets, des inspections de maisons, de la mise en valeur résidentielle ainsi que des services 
de réparation et de rénovation.

(3) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément
logiciels pour la publicité, la consultation, la présentation, le marquage et le partage d'information 
dans les domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de 
rénovation d'habitations, des services de construction résidentielle, des services d'inspection de 
maison et des services de réparation résidentielle; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la diffusion de 
renseignements aux consommateurs et pour l'accès à des marchés dans les domaines de 
l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation d'habitations, des
services de construction résidentielle, des services d'inspection de maison et des services de 
réparation résidentielle.

(4) Logiciels de bases de données d'information dans les domaines de l'immobilier, de la location 
de chalets, d'appartements et de maisons, de l'entretien de maisons et de chalets, des inspections 
de maisons, de la mise en valeur résidentielle, des biens de consommation et des services aux 
consommateurs ainsi que des services de réparation et de rénovation.

(5) Logiciels pour la gestion de bases de données d'information dans le domaine de l'immobilier.

(6) Logiciels pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la publicité, la consultation et la 
présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, de la location de chalets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805909&extension=00
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d'appartements et de maisons, de l'entretien ménager, des inspections de maisons, de la mise en 
valeur résidentielle ainsi que des services de réparation et de rénovation.

(7) Logiciels, nommément interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
consultation et la présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, de la location de 
chalets, d'appartements et de maisons, de l'entretien ménager, des inspections de maisons, de la 
mise en valeur résidentielle ainsi que des services de réparation et de rénovation.

(8) Logiciels pour le partage de données sur l'immobilier, les maisons, les chalets, les 
appartements, les condominiums et la location de maisons sur des sites de réseautage social.

(9) Logiciel pour offrir de l'information, des analyses et des conseils dans les domaines des prêts 
hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire; logiciels pour l'offre de soumissions de prêts 
hypothécaires.

(10) Logiciels, nommément gadgets logiciels offrant de l'information concernant les prêts 
hypothécaires, les quartiers, les propriétés en vente, le prix de propriétés, les tarifs de location, les 
actualités, les professionnels de l'immobilier, les fournitures de déménagement, la mise en valeur 
résidentielle, les inspections de maisons, ainsi que de l'information concernant immobilier, tous 
pour les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location de chalets, d'appartements et 
de maisons et des prêts hypothécaires.

(11) Logiciels, nommément plugiciels pour sites Web de réseautage social offrant de l'information 
ayant trait aux prêts hypothécaires, de l'information sur l'immobilier et ayant trait aux quartiers pour 
les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location de chalets, d'appartements et de 
maisons ainsi que des prêts hypothécaires.

(12) Logiciels de génération de pistes dans les domaines de l'immobiler, du financement 
hypothécaire, des services juridiques, des services d'assurance, des inspections de maisons, de la
mise en valeur résidentielle, de l'amélioration d'habitations, des services d'entretien, de réparation 
et de rénovation de maisons et de chalets.

(13) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la distribution de fiches descriptives 
immobilières et d'information, de photos et d'images connexes sur des sites Web et des 
applications mobiles.

(14) Programme logiciel téléchargeable et logiciel hébergé de chargement, de gestion, de 
synchronisation, d'indexage, de recherche et d'affichage de fiches descriptives immobilières et 
d'information connexe, photos et images sur des sites Web et des applications mobiles.

(15) Logiciels de calcul de prêt hypothécaire.

(16) Logiciels pour la création d'index d'information, d'index de données immobilières et d'index 
d'autres ressources d'information; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciel hébergé pour 
chercher des fiches descriptives de propriétés et des données immobilières.

(17) Bases de données électroniques dans le domaine immobilier.

(18) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels 
pour créer des diaporamas photos.

SERVICES
(1) Diffusion d'information concernant l'immobilier, le financement immobilier, les agents 
immobiliers ainsi que l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, tous au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication mondiaux.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables de base de données pour l'administration, la gestion, le 
stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de 
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l'information dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable, 
nommément logiciel non téléchargeable de stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers 
de données dans le domaine de l'immobilier.

(3) Services de recherche dans le domaine de l'immobilier.

(4) Exploitation de marchés pour les vendeurs de produits et de services dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un marché pour les produits et les services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des biens de consommation grand public et des services grand public au moyen d'un 
réseau électronique de communications en ligne.

(5) Diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier.

(6) Promotion des produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique 
en ligne au moyen de liens vers des sites Web de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
biens de consommation grand public et des services grand public; services de publicité et de 
marketing, nommément publicité et marketing direct en ligne des produits et des services de tiers 
dans les domaines de l'immobilier, des biens de consommation grand public et des services grand 
public; diffusion de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
biens de consommation grand public et des services grand public par un réseau communication 
électronique en ligne.

(7) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne de visite de biens immobiliers.

(8) Diffusion d'information dans le domaine des biens de consommation pour l'entretien ménager, 
la décoration et la vente de maisons ainsi que services aux consommateurs ayant trait à 
l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine des services aux consommateurs pour 
l'entretien ménager, la décoration intérieure et la vente de maisons.

(9) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
appartements, des chalets, de la location de maisons, des services de vente au détail, des services
financiers, des services hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette de la propriété, des 
services d'assurance, des services d'évaluation foncière, des services juridiques, des services 
d'agence immobilière, des services de gestion de biens, des services de déménagement et de 
relocalisation, des services d'inspection de maison, des services d'architecture, des services 
d'aménagement paysager, des services de décoration intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, 
des services de construction et de réparation de maisons, des services d'amélioration d'habitations
, des services de peinture, des services de plomberie, des services électriques, des services de 
mise en valeur résidentielle ainsi que du mobilier et des articles décoratifs; publicité des produits et 
des services de tiers, nommément publicité dans le domaine de l'immobilier.

(10) Recommandations dans les domaines des services de vente au détail, des services financiers,
des services hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette de la propriété, des services 
d'assurance, des services d'évaluation, des services juridiques, des services d'agence immobilière,
des services de gestion de biens, des services de déménagement, des services d'inspection de 
maison, des services d'architecture, des services d'aménagement paysager, des services de 
décoration intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, des services de construction et de réparation
de maisons, des services d'amélioration d'habitations, des services de menuiserie, des services de
génie, des services de peinture, des services de plomberie, des services électriques, des services 
de mise en valeur résidentielle ainsi que du mobilier et des articles décoratifs; services de 
recommandation, nommément recommandation d'avocats, recommandation de courtiers 
immobiliers, recommandation de courtiers en prêts hypothécaires, recommandation de prêteurs 
hypothécaires, recommandation d'inspecteurs d'habitations, recommandation d'entrepreneurs, 
recommandation d'entreprises d'amélioration et de rénovation d'habitations, recommandation de 
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courtiers d'assurance, recommandation d'évaluateurs d'habitations, recommandation d'entreprises 
de déménagement et recommandation d'entreprises d'entretien de biens immobiliers.

(11) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires; 
jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers, 
par un réseau informatique.

(12) Diffusion d'information sur les quartiers et les commodités de quartier; offre d'information et de
points de vue sur les quartiers ainsi que de caractéristiques démographiques par géolocalisation.

(13) Diffusion d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des prêts hypothécaires 
et des prêts sur la valeur nette d'une maison. .

(14) Offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; offre de 
fiches descriptives immobilières par Internet; diffusion d'information par Internet dans le domaine 
de l'immobilier; diffusion d'information sur des fiches descriptives immobilières, l'immobilier et la 
promotion immobilière; services de description de propriétés pour la location de maisons, la 
location d'appartements, la location de chalets et la location de condominiums; services de 
description de biens immobiliers à vendre ou à louer; exploitation d'un service en ligne pour la 
distribution de fiches descriptives immobilières et d'information connexe, de photos et d'images 
vers des sites Web et des applications mobiles; offre d'accès en ligne à une base de données 
contenant des fiches descriptives immobilières; offre d'une base de données de fiches descriptives 
immobilières résidentielles dans divers quartiers et communautés.

(15) Stockage électronique de données sur les consommateurs, nommément d'information sur les 
prêts hypothécaires, les quartiers, les propriétés en vente, les prix et les actualités.

(16) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de rechercher et de sauvegarder de l'information dans les domaines de 
l'immobilier, des appartements, des chalets, des condominiums, de la location de maisons, des 
prêts hypothécaires ainsi que des biens de consommation et des services aux consommateurs; 
offre de logiciels de bases de données non téléchargeables en ligne contenant information et de la 
publicité, tous dans les domaines de l'immobilier, des appartements, des chalets, des 
condominiums, de la location de maisons et des prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciel non téléchargeable de base de données 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de l'évaluation de biens immobiliers
; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation de biens 
immobiliers et l'évaluation foncière ainsi que l'analyse statistique connexe.

(17) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'immobilier pour aider à l'achat, 
à la vente, à la location, au crédit-bail, à l'inscription, à la consultation, au financement, à 
l'acquisition et au marketing de biens immobiliers ou de propriétés.

(18) Services financiers, nommément soutien relatif à l'offre de prêts et de financement pour des 
biens immobiliers.

(19) Exploitation d'un site Web contenant des fiches descriptives immobilières; exploitation d'un 
site Web d'information sur l'immobilier.

(20) Services de locations de maisons, d'appartements, de condominiums et de chalets.

(21) Services de promotion et de publicité, nommément marketing direct en ligne de biens 
immobiliers pour la vente, la location ou le crédit-bail.

(22) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels téléchargeables pour le 
chargement, la gestion, la synchronisation, l'indexage, la recherche et l'affichage de fiches 
descriptives immobilières et d'information connexe, de photos et d'images au moyen de sites Web 
et d'applications mobiles.
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(23) Services de solutions de logiciel hébergé, nommément offre d'utilisation en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour permettre la publication sur Internet de fiches descriptives immobilières 
et d'information connexe, de photos et d'images.

(24) Offre d'utilisation de logiciels en ligne téléchargeables de création et de gestion de contenu de 
sites Web, à savoir de fiches descriptives immobilières et d'information, de photos et d'images 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et téléchargeables pour faciliter la 
collecte, le stockage, le partage, la manipulation, l'organisation, l'affichage et la communication de 
données de fiches descriptives immobilières.

(25) Conception et publication de fiches descriptives de propriétés.

(26) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne qui réunit acheteurs et 
vendeurs immobiliers.

(27) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'inspection de maisons
; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de mise en valeur 
résidentielle; exploitation d'un site Web affichant des visites virtuelles de biens immobiliers et de 
propriétés; exploitation d'un site Web affichant des photos aériennes et des vidéos aériennes de 
biens immobiliers et de propriétés.

(28) Diffusion d'information en ligne à des tiers dans les domaines de l'immobilier, de la réparation 
de maisons et commerciale, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation 
d'habitations, du nettoyage, de la peinture, de l'aménagement paysager, de l'éclairage, de la mise 
en valeur résidentielle, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, des services de construction 
résidentielle, des services d'inspection de maison, des services de réparation résidentielle, des 
prêts hypothécaires et des prêts sur la valeur nette d'une maison.

(29) Marketing direct en ligne de propriétés résidentielles, y compris de l'achat et de la vente de de 
propriétés et de condominiums francs.

(30) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; estimation des coûts 
d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; services hypothécaires; estimation de
biens; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; évaluation foncière; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,204  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Pines Creations Inc., 101-70 Coldbrook 
Street, Knowlton, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés.

(4) Vêtements, nommément chapeaux.

 Classe 26
(5) Épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806204&extension=00
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Exploitation d'un site Web offrant des conseils et de l'information sur l'édition et l'écriture de livres 
et offrant de l'information sur des oeuvres littéraires, des circuits ayant trait aux livres et des 
évènements ayant trait aux livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; juin 2013 
en liaison avec les produits (2), (3); mai 2015 en liaison avec les produits (1); juillet 2016 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,806,302  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GladiatorJoe Inc., 8770 Boul Maurice-Duplessis
, Montréal, QUEBEC H1E 3L1

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GJ

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

Produits

 Classe 09
Supports et supports de fixation spécialement conçus pour l'équipement audio, vidéo ou 
informatique, nommément les moniteurs d'ordinateur et les téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,621  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timken Drives LLC, 901 19th Avenue, Fulton, 
IL 61252, 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

DRIVES
Produits

 Classe 07
Chaînes de transmission pour la machinerie industrielle; chaînes de convoyeurs; barrettes de vis 
sans fin hélicoïdales, modulaires et montées pour le transport de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 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=1806621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,697  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POISE DANCE INC., a legal entity, 7 Embla 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

POISE DANCE ACADEMY
Produits
Vêtements de danse, nommément collants de danse, justaucorps de danse, maillots de danse; 
bandeaux, accessoires pour faire des chignons; accessoires pour chignons, nommément 
accessoires pour cheveux; chaussures et chaussons de danse, chaussons à pointes, tutus de 
danse, blousons de survêtement, pantalons de survêtement, jambières; hauts courts, hauts à 
capuchon, débardeurs, hauts d'entraînement, pantalons; shorts; tee-shirts, ensembles 
d'entraînement; sacs de danse; housses à vêtements; sacs de sport.

SERVICES
Écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; spectacles de danse; offre de 
cours de danse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,698  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-Laurent 
Est, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTODOR

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec lignes

Produits
Désodorisant pour équipements de sports, odeurs d'animaux, poubelles, litières, tapis et textiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,728  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASE MENSWEAR INC., 1800 S Ocean Drive 
STE # 1702, Hallandale Beach, FL 33009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

MASUTTO MIO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs et 
hauts à capuchon, chemisiers, chemises, robes, tailleurs, jupes, pantalons, shorts, chandails, 
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, nommément sorties de bain et 
peignoirs de plage, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de survêtement, 
ensembles d'entraînement, jeans, chemises en jean, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes, bas, foulards, cravates, nommément cravates et noeuds papillon,
chapeaux, casquettes et gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,811  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SACHIEL WATER INC., Unit 309-4940, No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Fillettes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- 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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806811&extension=00
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Eau potable; jus de fruits; sirops et poudres pour faire des boissons; eau plate, eau gazeuse; eau 
distillée; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus de pommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,816  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seyed Shahram Ahmadinejad, 106-2588 Alder 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4E3

Représentant pour signification
ALIREZA ZAHIRNIA
106-2588 ALDER ST, P.O. BOX V6H 4E3, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. DIZI

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806816&extension=00
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Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,896  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
chendi zhao, 1516-44 St Joseph St, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPELIN I

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chapeaux; vêtements d'extérieur pour l'hiver; parkas; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,926  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd., 19 Shun Farn 
Road, Dajia District Taichung City 437, 
TAIWAN

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
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément appareils d'entraînement de vélo intérieurs, vélos de 
cardiovélo, vélos stationnaires, machines à ski stationnaires, tapis roulants et escaliers d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806926&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 1992 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,964  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,976  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIOS MIO INC., 2089-28 South Unionville Ave, 
Unionville, ONTARIO L3R 4P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PLACE E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
(1) Thés pour asthmatiques; jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits enrichis de vitamines.

 Classe 07
(2) Appareils d'extraction du café; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques pour les 
fruits; centrifugeuses.

 Classe 11
(3) Fours pour la torréfaction du café.

 Classe 16
(4) Filtres à café en papier; sacs à sandwich.

 Classe 20
(5) Armoires à articles pour le thé [chadansu]; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806976&extension=00
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 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; services à café; distributeurs de café en grains; dessous pour tasses à 
thé; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; théières de style japonais (kyusu)
; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; presse-agrumes; moulins à café manuels; 
filtres à café en nylon; saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; boîtes à 
sandwich; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; 
théières en métaux précieux; services à thé; ensembles de services à thé; passoires à thé.

 Classe 29
(7) Salades antipasti; salade César; salades de fruits et de légumes; jus de fruits pour la cuisine; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; salades de légumineuses; salade 
d'oeufs de mulet; colorants à café sans produits laitiers; salades préparées; tartinades à sandwichs
; jus de tomate pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes.

 Classe 30
(8) Succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé 
d'orge; boissons au thé; thé noir; café décaféiné; thé chai; hamburgers au fromage; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant 
des grains de café moulus; thé au cédrat; café; café et succédané de café; café et succédanés de 
café; café et thé; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; 
extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; 
sauces pour la salade; thé anglais; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés 
de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; café granulé pour boissons; thé vert; 
grains de café moulus; hamburgers; tisanes; tisanes; sandwichs de type hot-dog; sandwichs à la 
crème glacée; café glacé; thé glacé; café instantané; thé instantané; thé vert japonais; thé à la lime
; jus de viande; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; café en poudre pour boissons; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; sauces à salade; sauces pour salades; 
sandwichs; sous-marins; grains de café enrobés de sucre; thé; extraits de thé; thé à base d'orge 
entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; café 
non torréfié; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; sandwichs roulés.

 Classe 32
(9) Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pommes; jus de 
fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons aux fruits glacées; 
jus de citron; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons
non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; boissons 
au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de 
légumes.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées à base de thé; liqueurs à base de café.

SERVICES
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Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 41
(2) Cours sur la cérémonie du thé.

Classe 43
(3) Services de gîte touristique; services de café; cafés-restaurants; cafés; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,807,090  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALIZER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 18
Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
dos, mallettes, sacs à chaussures, sacs de voyage et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
193,564 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,091  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALIZER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
193,560 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=1807091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,123  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.B. MacDonald Search Group Ltd., Suite 720 - 
475 West Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MACDONALD SEARCH GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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

SERVICES
Recherche, recrutement et placement de cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1807123&extension=00


  1,807,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 633

  N  de la demandeo 1,807,247  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gloria Hair Inc., 1032 6th Avenue, Suite 201, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIWI I

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé KIWI. Une fleur stylisée se trouve au-dessus du premier « 
I ».

Produits

 Classe 26
Faux cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,256  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCOOL-TECH INC., 140 Foxwood Rd, 
Thornhill, ONTARIO L4J 0G3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER 88 CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport pour hommes et femmes.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de vêtements de sport pour hommes et femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,325  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LONG FAREWELL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, pochoirs à sourcils, poudre pour le corps, vernis à ongles, fragrances et 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=1807325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,624  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIKON ARTSPACE CO. LTD., 4211 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YKLM

SERVICES

Classe 35
(1) Services de galerie d'art; services de vente aux enchères.

Classe 41
(2) Services d'exposition d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,669  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Widdis Accounting Inc., 10 Queen St W, 
Cambridge, ONTARIO N3C 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UPSIDE ACCOUNTING

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; services de comptabilité; comptabilité de gestion; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de comptabilité informatisés; services de 
consultation et d'information en comptabilité; comptabilité analytique; services de consultation en 
matière d'impôt sur le revenu; services de paie en impartition; préparation de la paie; services de 
préparation de la paie; préparation de déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
préparation de la paie.

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=1807669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,896  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&B Acquisition, Inc. DBA Candle Warmers Etc
., 1948 West 2425 South, Suite 2, Woods Cross
, UT 84087, 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

AIROMÉ
Produits

 Classe 11
(1) Diffuseurs d'arômes et d'huiles essentielles.

 Classe 21
(2) Figurines décoratives en en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; vases; sculptures 
en en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; pots en en faïence, en verre, en porcelaine 
et en terre cuite; poêles à frire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87065077 
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=1807896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,917  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UFO Ordering Services Hong Kong Limited, 
Level 51, Hopewell Centre, 183 Queens Road 
East, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORDER UFO

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 09
Logiciels pour la recherche et la localisation de lieux, la réservation de tables, la consultation de 
menus, la commande, le paiement et l'obtention de rabais pour utilisation dans les domaines des 
restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des aliments et des boissons; logiciels pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et des 
téléphones intelligents, pour la recherche et la localisation de lieux, la réservation de tables, la 
consultation de menus, la commande, le paiement et l'obtention de rabais pour utilisation dans les 
domaines des restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des aliments et des boissons
; logiciels téléchargeables pour la recherche et la localisation de lieux, la réservation de tables, la 
consultation de menus, la commande, le paiement et l'obtention de rabais pour utilisation dans les 
domaines des restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des aliments et des boissons
.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807917&extension=00
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Location de logiciels pour utilisation dans les restaurants, les bars et les autres lieux où sont servis 
des aliments et des boissons; logiciels-services, à savoir logiciels pour la recherche et la 
localisation de lieux, la réservation de tables, la consultation de menus, la commande, le paiement 
et l'obtention de rabais dans les domaines des restaurants, des bars et des autres lieux où sont 
servis des aliments et des boissons; services d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des aliments et des boissons; 
développement, programmation et implémentation de logiciels pour utilisation dans les restaurants,
les bars et les autres lieux où sont servis des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,216  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netstal-Maschinen AG, Tschachenstrasse, 
8752 Näfels, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIOS
Produits

 Classe 07
Machines par injection sous pression, nommément machines de moulage par injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2016, demande no: 015432263 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=1808216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,242  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J W Anderson Limited, a legal entity, 97 
Springfield House, 5 Tyssen Street, London E8 
2LZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PIERCE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

(2) Sacs, nommément sacs à livres, sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour 
cartes; valises; portefeuilles; sacs à main; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; malles et 
bagages; sacs d'école; sacs à cordon coulissant; sacs à dos; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs 
à bandoulière; sacs à provisions; bagages.

(3) Sacs à main; sacs à main; sacs à bandoulière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 octobre 2016, demande no: UK00003190913 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2017 sous le No. 
UK00003190913 en liaison avec les produits (1), (3). 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=1808242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,551  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFM Foundation Thrift Store Development Ltd., 
45515 Knight Rd, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 5L2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSION THRIFT STORE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins d'occasion; services de magasin de vente au détail de vêtements, de 
livres, de mobilier et d'articles ménagers, nommément de plats de cuisson, de couvertures, de 
literie, de linge de maison, de serviettes, de mélangeurs, de batteurs, d'ouvre-boîtes, de cafetières,
d'ustensiles de cuisine, de rideaux, de tringles à rideaux, de tentures, d'articles décoratifs, de 
vaisselle, de ventilateurs, de verres à boire, d'outils à main, de fers à repasser et de planches à 
repasser, de lampes, de linge de table, d'oreillers, de marmites et de casseroles, de carpettes, de 
machines à coudre, d'argenterie, de radiateurs électriques portatifs, de chaînes stéréo et de radios,
de grille-pain et de fours grille-pain, d'outils, de jouets, d'aspirateurs, de parapluies d'occasion.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808551&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,553  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPAC Services Corporation, 8701 102 Street, 
Clairmont, ALBERTA T0H 0W0

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

MARQUE DE COMMERCE

IPAC
SERVICES
(1) Offre de services de construction et d'entretien, nommément dans les domaines de l'électricité 
et de l'instrumentation, de la fabrication, du transport et de la logistique, du décapage par 
projection d'abrasif et des revêtements, des échafaudages, de l'isolation, des pipelines, 
nommément de l'installation de pipelines d'acier, de polyéthylène (PEHD) et de fibre de verre pour 
tous types de marchandises, des installations, nommément des usines de transformation, des 
stations de compression, des installations pour emplacements de forage, des stations de comptage
, des installations d'injection d'eau, des installations de séparateur, de l'expansion et de la mise à 
niveau d'usines, des stations de pompage, des réservoirs, des bioraffineries, et des projets civils, 
nommément de l'offre de travaux de nivellement et de terrassement, d'excavation, de compactage, 
de fondations de béton coulé en place, de pieux en ciment, d'ensemble d'équipement et de coulis 
de ciment, de plateformes, de murs et de bâtiments de confinement en béton pour installations de 
gestion des déchets, de bases de béton, de planchers, de tabliers, de chauffage et de palissades, 
de systèmes et d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées, des projets de ponceaux et de 
fossés, des stations de ravitaillement en GNC, et de l'offre de turbines à gaz et de systèmes de 
production d'énergie.

(2) Offre d'entretien, nommément dans les domaines de l'électricité et de l'instrumentation, de la 
fabrication, du transport et de la logistique, du décapage par projection d'abrasif et des 
revêtements, des échafaudages, de l'isolation, des pipelines, nommément de l'installation de 
pipelines d'acier, de polyéthylène (PEHD) et de fibre de verre pour tous types de marchandises, 
des installations, nommément des usines de transformation, des stations de compression, des 
installations pour emplacements de forage, des stations de comptage, des installations d'injection 
d'eau, des installations de séparateur, de l'expansion et de la mise à niveau d'usines, des stations 
de pompage, des réservoirs, des bioraffineries, et des projets civils, nommément de l'offre de 
travaux de nivellement et de terrassement, d'excavation, de compactage, de fondations de béton 
coulé en place, de pieux en ciment, d'ensemble d'équipement et de coulis de ciment, de 
plateformes, de murs et de bâtiments de confinement en béton pour installations de gestion des 
déchets, de bases de béton, de planchers, de tabliers, de chauffage et de palissades, de systèmes
et d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées, des projets de ponceaux et de fossés, des 
stations de ravitaillement en GNC, et de l'offre de turbines à gaz et de systèmes de production 
d'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808553&extension=00
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(3) Offre de services de logistique, nommément dans les domaines de l'électricité et de 
l'instrumentation, de la fabrication, du transport et de la logistique, du décapage par projection 
d'abrasif et des revêtements, des échafaudages, de l'isolation, des pipelines, nommément de 
l'installation de pipelines d'acier, de polyéthylène (PEHD) et de fibre de verre pour tous types de 
marchandises, des installations, nommément des usines de transformation, des stations de 
compression, des installations pour emplacements de forage, des stations de comptage, des 
installations d'injection d'eau, des installations de séparateur, de l'expansion et de la mise à niveau 
d'usines, des stations de pompage, des réservoirs, des bioraffineries, et des projets civils, 
nommément de l'offre de travaux de nivellement et de terrassement, d'excavation, de compactage, 
de fondations de béton coulé en place, de pieux en ciment, d'ensemble d'équipement et de coulis 
de ciment, de plateformes, de murs et de bâtiments de confinement en béton pour installations de 
gestion des déchets, de bases de béton, de planchers, de tabliers, de chauffage et de palissades, 
de systèmes et d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées, des projets de ponceaux et de 
fossés, des stations de ravitaillement en GNC, et de l'offre de turbines à gaz et de systèmes de 
production d'énergie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information, nommément pour l'offre de services de construction et 
d'entretien, nommément dans les domaines de l'électricité et de l'instrumentation, de la fabrication, 
du transport et de la logistique, du décapage par projection d'abrasif et des revêtements, des 
échafaudages, de l'isolation, des pipelines, nommément de l'installation de pipelines d'acier, de 
polyéthylène (PEHD) et de fibre de verre pour tous types de marchandises, des installations, 
nommément des usines de transformation, des stations de compression, des installations pour 
emplacements de forage, des stations de comptage, des installations d'injection d'eau, des 
installations de séparateur, de l'expansion et de la mise à niveau d'usines, des stations de 
pompage, des réservoirs, des bioraffineries, et des projets civils, nommément de l'offre de travaux 
de nivellement et de terrassement, d'excavation, de compactage, de fondations de béton coulé en 
place, de pieux en ciment, d'ensemble d'équipement et de coulis de ciment, de plateformes, de 
murs et de bâtiments de confinement en béton pour installations de gestion des déchets, de bases 
de béton, de planchers, de tabliers, de chauffage et de palissades, de systèmes et d'usines de 
traitement de l'eau et des eaux usées, des projets de ponceaux et de fossés, des stations de 
ravitaillement en GNC, et de l'offre de turbines à gaz et de systèmes de production d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,592  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFTED WITH BIO:RENEW ANTIOXIDANTS + ALOE + SEA KELP I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808592&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,622  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brendan Micetich, T8B1A8, P.O. Box T8B1A8, 
Sherwood Park, ALBERTA T8B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOK OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; visières de 
casquette; visières; casquettes; casquettes à visière; chapeaux en tissu; cache-oreilles; 
cache-oreilles; casquettes de golf; casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; chapeaux en tricot; casquettes 
tricotées; chapeaux tricotés; casquettes promotionnelles; calottes; petits chapeaux; casquettes de 
softball; visières; bandeaux absorbants; hauts-de-forme; tuques; turbans; casquettes à visière.

SERVICES

Classe 35
Traitement administratif de bons de commande; distribution de feuillets publicitaires; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation de vêtements; 
magasins de vêtements à rabais; concessions dans le domaine des vêtements; inventaire de 
marchandises; facturation; services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente
en gros 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=1808622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,624  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAHLO
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/
202,388 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=1808624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,626  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERLAND
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/
209,544 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=1808626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,631  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALVINA
Produits

 Classe 11
(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

 Classe 21
(2) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à 
vêtements et distributeurs de papier-mouchoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/
199,459 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=1808631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,632  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87/
226,640 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=1808632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,633  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,643  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7986548 Canada Inc., 80 Ossington Ave, 
Toronto, ONTARIO M6J 2Y7

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Mamakas
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec MAMAKAS est « mama's boy ».

Produits

 Classe 30
Pain; pain et brioches; pain et pâtisseries.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar-salon; services de bistrot; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1808643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,655  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rufus & Coco Pty Ltd, SE17 L1, 1-3 Brady St, 
NSW 2088, MOSMAN, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEE KITTY
Produits

 Classe 31
Litière pour animaux; litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
septembre 2012 sous le No. 1513747 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=1808655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,660  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAN RESERVA CONCHA Y TORO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808660&extension=00
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- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GRAN 
RESERVA et CONCHA Y TORO sont or. Le taureau est or. Le coquillage derrière le taureau est 
orange. Le sceau derrière le coquillage est noir, et l'arrière-plan rectangulaire est brun avec un 
contour noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN RESERVA CONCHA Y TORO est 
GRAND RESERVE SHELL AND BULL.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,664  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAN RESERVA CONCHA Y TORO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Bleu
- Brun
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808664&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « gran 
reserva » et « concha y toro » sont or. Le taureau est or. Le coquillage derrière le taureau est bleu 
clair. Le sceau derrière le taureau est beige, et l'arrière-plan rectangulaire est beige avec un 
contour noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN RESERVA CONCHA Y TORO est 
GRAND RESERVE SHELL AND BULL.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,671  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAN RESERVA CONCHA Y TORO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808671&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « gran 
reserva » et « concha y toro » sont or. Le taureau est or. Le coquillage derrière le taureau est or. 
Le sceau derrière le coquillage est noir. L'arrière-plan est brun avec un contour noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN RESERVA CONCHA Y TORO est 
GRAND RESERVE SHELL AND BULL.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,685  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0 00 00

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Jaune, or
- Noir
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tigre or Pantone 
1235C avec des rayures noires Pantone Process Black C, des yeux verts, un nez brun, ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808685&extension=00


  1,808,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 664

qu'une barbe et une bouche blanches, portant un chandail noir Pantone Process Black C au 
contour or Pantone 1235C avec une rayure or Pantone 1235C du côté droit et les numéros 00 or 
Pantone 1235C au contour blanc, des pantalons noirs Pantone Process Black C avec une ceinture 
or Pantone 1235C à deux rayures noires Pantone Process Black C, ainsi que des souliers de la 
même couleur aux embouts et aux lacets blancs, avec deux cercles blancs du côté intérieur des 
souliers.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du
football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,730  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC, 4350 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, 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
POLAROID

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Papier photosensible; papier photographique; pellicules photographiques vierges; films 
radiographiques non impressionnés.

 Classe 02
(2) Cartouches d'encre et de toner remplies; toners; encre pour appareils multifonctions 
électroniques pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de 
documents et d'images; peintures.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D; génératrices; génératrices de secours; génératrices pour systèmes industriels 
de stockage de l'énergie.

 Classe 09
(4) Appareils photo et caméras; caméras analogiques; caméras de sécurité pour la maison; 
caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques; sacs et étuis pour appareils photo et 
équipement photographique; flashs pour appareils photo; dispositifs d'installation pour équipement 
photographique; lentilles pour instruments photographiques, nommément pour appareils photo et 
caméras; équipement de photographie, nommément flashs; obturateurs pour appareils photo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808730&extension=00
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téléphones; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; protecteurs d'écran
pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les assistants numériques et les ordinateurs personnels; piles et 
batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras; haut-parleurs; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; micro-casques; stations d'accueil; lecteurs de cartes; stations 
d'accueil informatiques et électroniques; numériseurs; imprimantes pour documents; ordinateurs; 
logiciels téléchargeables pour modifier l'apparence de photos et permettre leur transmission vers 
des téléphones mobiles, des imprimantes et des ordinateurs.

(5) Numériseurs 3D; caméras de rétrovision pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras 
Web; caméras sous-marines; appareils photo jetables; viseurs photographiques; filtres pour 
appareils photo et caméras; exposemètres; équipement photographique, nommément dos film et 
porte-film; réflecteurs photographiques; tiges et poignées d'alignement d'appareils photo et de 
caméras spécialement conçues pour l'équipement photographique; dispositifs de visualisation, 
nommément visionneuses de photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, 
visionneuses de photos numériques sous-marines, visionneuses de photos numériques 3D 
sous-marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL et boîtiers 
sous-marins pour lecteurs vidéo; lampes-éclairs; équipement de photographie, nommément 
diffuseurs de flash; boîtiers de lampes-éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres de lentille, 
déclencheurs d'obturateur et éclairage photographique; cadres numériques; étuis pour téléphones 
mobiles et cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles et cellulaires; supports adaptés aux 
téléphones mobiles et cellulaires; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la 
confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs; housses de téléphones mobiles et cellulaires; câbles 
classiques pour téléphones mobiles et cellulaires; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de nettoyage pour photocopieurs et imprimantes; pièces de rechange 
pour numériseurs, nommément rouleaux de prise, rouleaux de séparation, rouleaux de frein et 
ensemble de plaques; stylets pour appareils à écran tactile, nommément pour téléphones, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; piles et batteries, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries à stockage électrique, piles pour prothèses auditives, piles solaires et piles de 
montre ainsi que chargeurs de piles et de batterie pour les produits susmentionnés; brassards 
spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones 
mobiles et les lecteurs multimédias; téléviseurs; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; supports de stockage numérique vierges, cartes 
à puce, cartes mémoire, disques informatiques; composants électroniques audio, nommément 
systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs; visiocasques; équipement audio pour véhicules, 
nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; étuis pour syntonisateurs audio; étuis
pour récepteurs audio; étuis pour amplificateurs; étuis pour lecteurs de cassettes; étuis pour 
disques compacts et lecteurs de disques compacts; étuis pour contrôleurs et lecteurs MP3; étuis 
pour haut-parleurs; étuis pour microphones; étuis pour cassettes audio; étuis pour câbles 
d'équipement électronique grand public; sacs et étuis pour ordinateur; câbles pour la transmission 
de signaux électriques et optiques; câbles électroniques; barres d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; convertisseurs et onduleurs de 
puissance; postes émetteurs à télécommande pour dispositifs radiocommandés; télécommandes 
pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; câbles, syntonisateurs, casques d'écoute, récepteurs et 
amplificateurs stéréo; souris d'ordinateur; radios; radios-réveils; radios météo; supports conçus 
pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; claviers multifonctions; filtres pour écran d'ordinateur; 
filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; imprimantes de photos; lecteurs de livres 
électroniques; projecteurs multimédias; monoculaires; jumelles; télescopes; microscopes; 
périscopes; stéréoscopes et lunettes 3D stéréoscopiques faisant partie de systèmes de jeu 
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électroniques et d'autres systèmes; lunettes de vision nocturne; lunettes de jeux électroniques et 
lunettes de réalité virtuelle; micro-casques audio et visuels pour jouer à des jeux vidéo, casques de
réalité virtuelle; montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir 
bracelet comprenant principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour la transmission et 
la réception de communications sans fil par radio et par micro-ondes à partir d'ordinateurs 
personnels, d'assistants numériques personnels, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que d'enregistreurs vocaux; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(6) Prothèses auditives; biberons; thermomètres pour la fièvre; moniteurs de la fonction cardiaque; 
stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de l'oreille interne à usage 
médical; pointeurs laser à usage médical; lampes d'examen médical; prothèses auditives et pièces 
connexes, nommément prothèses auditives; appareils d'imagerie médicale pour le diagnostic et le 
traitement, nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique et appareils de 
radiographie; tensiomètres artériels; adipomètres; caméras intrabuccales à usage dentaire; miroirs 
dentaires; lampes d'opération pour cabinets dentaires; prothèses dentaires; cure-oreilles; 
bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; moniteurs de pouls 
foetal; trousses de tests médicaux de surveillance de la glycémie à usage domestique; machines 
médicales à ultrasons; film radiographique médical; appareils de radiologie à usage médical; outils 
de coupe et de broyage de comprimés; stéthoscopes; robots chirurgicaux.

 Classe 11
(7) Lampes de poche; ampoules.

(8) Purificateurs d'air; conditionneurs d'air; lampes de lecture; plafonniers; ventilateurs de plafond; 
sèche-linge; fours de cuisine; déshumidificateurs; ampoules électriques; bougies électriques; 
lumières des fêtes électriques; lampes électriques; lanternes électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lampadaires électriques; veilleuses électriques; lanternes d'éclairage; bougies sans 
flamme; porte-lampes de poche; projecteurs d'illumination; appareils de chauffage; panneaux de 
chauffage et de refroidissement pour l'intérieur; humidificateurs; lampes; boîtiers de lampe; 
appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage; rails 
d'éclairage; tubes d'éclairage; cordons lumineux; phares et feux de véhicule; luminaires sous 
armoire; luminaires; ornements lumineux pour l'extérieur; éclairage extérieur, nommément pavés 
lumineux; lampes de lecture; lampes pour routes; capteurs solaires; appareils de refroidissement à 
énergie solaire; lampes solaires; luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; chauffe-eau solaires; lampes solaires à l'épreuve des 
intempéries; projecteurs; rampes d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour studio de 
télévision; lampes murales; appliques murales; lampes de poche.

 Classe 14
(9) Chaînes porte-clés bijoux; porte-clés en métaux précieux; bijoux; horloges; réveils comportant 
une radio; boîtiers pour montres; bracelets de montre; sangles de montre; pièces de montre; 
montres-bracelets; bracelets et sangles de montre; coffrets et écrins à bijoux; pinces cravate; 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(10) Cadres pour photos.

(11) Papier, carton; imprimés dans les domaines de la photographie et des appareils électroniques 
grand public; matériel de reliure; photos; hologrammes; papier à lettres et enveloppes (articles de 
papeterie); adhésifs pour articles de papeterie et articles ménagers; plastique pour l'emballage (
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non compris dans d'autres classes); porte-photos; supports à photos et albums photos; cartes 
d'identité comprises dans cette classe; journaux et périodiques; livres; matériel d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique; cartes à jouer; épreuves photographiques, 
agrandissements et transparents; guides d'utilisation; publications dans les domaines de la 
photographie et des appareils électroniques grand public; grossissements de photos; portfolios 
d'images; autocollants holographiques, affiches et cartes de souhaits; scrapbooks; carnets; stylos; 
boîtes et étuis pour crayons ou stylos; trombones; gommes à effacer; pelliculeuses pour la maison 
et le bureau; papier laminé; perforatrices pour le bureau; chevalets et blocs de conférence; 
déchiqueteuses à papier pour le bureau et la maison; dévidoirs pour ruban adhésif; livres à colorier
; cartes postales; élastiques; tampons en caoutchouc; chemises de classement; règles à dessin; 
carnets; calendriers; rangement pour pense-bête ainsi que blocs de papier à notes et blocs-notes; 
cartes de correspondance; papillons adhésifs; tablettes de travail; sous-mains; ensembles de 
bureau; sacs-repas en papier; planchettes à pince; tableaux de présentation.

 Classe 21
(12) Outils de nettoyage en forme de stylo avec brosse rétractable pour le nettoyage d'objectifs; 
outils de nettoyage pour objectifs vendus comme un tout, nommément lingette, bâtonnet de 
nettoyage, papier de nettoyage des objectifs, chiffon de nettoyage, brosse de nettoyage, poire non 
électrique et instructions connexes sur CD-ROM.

(13) Outils de nettoyage d'objectifs, à savoir papier de nettoyage d'objectifs, chiffon de nettoyage, 
brosse de nettoyage, bâtonnets de nettoyage et contenants vendus vides pour la mesure de 
liquides servant au nettoyage des objectifs.

 Classe 25
(14) Chemises; tee-shirts.

(15) Chapeaux; casquettes; cache-oreilles; hauts; foulards; cravates; chaussettes; pantalons; 
vestes; manteaux; vêtements de nuit; robes; chandails; chasubles; jupes; gants; pantalons-collants
; peignoirs; boxeurs; vêtements de dessous; gilets; vêtements de ski; sarongs; vêtements de bain; 
ceintures (vêtements); chaussures; chaussettes; pantoufles; combinaisons isothermes; 
déguisements d'enfants; bavoirs autres qu'en papier.

 Classe 28
(16) Casse-tête.

(17) Jouets radiocommandés et télécommandés, nommément voitures, avions, bateaux, 
hélicoptères, quadrirotors et drones; deltaplanes; figurines d'action; jeux d'adresse; planches de 
surf horizontal; jeux de cartes et de dés; mallettes pour accessoires de jeu; décorations d'arbre de 
Noël (sauf les confiseries et les lumières électriques d'arbre de Noël); cache-pieds d'arbre de Noël;
consoles de jeux informatiques pour jouers à des jeux comprenant un récepteur de télévision ou un
écran; jeux d'arcade; arbres de Noël artificiels; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de
jeu; jouets de bain; gants et bâtons de baseball; masques de costume; jouets pour animaux de 
compagnie; accessoires de poupée; poupées; dominos; jouets d'action électriques; véhicules 
jouets électroniques; disques volants; ballons de football; mobilier pour maisons de poupée; gants 
pour le golf; sacs de golf; chariots et housses pour sacs de golf; repères de balle de golf et tés; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour nourrissons; cordes à sauter; 
kaléidoscopes; cerfs-volants; appareils de jeu ACL; modèles réduits de voitures; figurines jouets 
moulées; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; glissoires de terrain de jeu; ensembles de 
jeu pour poupées; poupées en peluche; jouets d'imprimerie; jouets à tirer; marionnettes; jouets à 
enfourcher; patins à roulettes et patins à glace; plateformes de planche à roulettes; housses à ski; 
planches à neige; toupies; jouets à presser; jouets à empiler; appareils de jeux vidéo autonomes; 
jouets et poupées rembourrés et en peluche; planches de surf; figurines d'action jouets et 



  1,808,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 669

accessoires connexes; voitures jouets; horloges et montres jouets; cartouches et visionneuses de 
films jouets; mobilier jouet; planeurs jouets; masques jouets; articles à bruit jouets; tourne-disques 
jouets; robots jouets; outils jouets; véhicules jouets; montres jouets; sifflets jouets; gants 
d'entraînement; jouets à remonter; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
articles-cadeaux, des vêtements, des albums photos, des photos numériques et sur papier, des 
appareils électroniques grand public, des appareils de télécommunication, des imprimés, des 
appareils photo et des caméras ainsi que des accessoires et des pièces connexes; services de 
vente au détail en ligne de produits de photographie, en l'occurrence de photos numériques, de 
livres, d'albums photos, d'affiches, d'articles-cadeaux, de bijoux, d'aimants, d'ornements, 
d'autocollants, d'étiquettes, de blocs-notes, de DVD, d'étiquettes à bagages et d'anneaux 
porte-clés; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne ayant 
trait à l'impression et à l'encadrement de photos sur mesure; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 40
(2) Impression et encadrement de photos sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (1), (4), (12); 31 mars 2012 en liaison avec les produits (7); 31 décembre 2012 en liaison 
avec les produits (14); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (10); 31 mars 2016 en liaison
avec les produits (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (8), 
(9), (11), (13), (15), (17) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,733  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC, 4350 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, 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

POLAROID
Produits

 Classe 01
(1) Papier photosensible; papier photographique; pellicules photographiques vierges; films 
radiographiques non impressionnés.

 Classe 02
(2) Cartouches d'encre et de toner remplies; toners; encre pour appareils multifonctions 
électroniques pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de 
documents et d'images; peintures.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D; génératrices; génératrices de secours; génératrices pour systèmes industriels 
de stockage de l'énergie.

 Classe 09
(4) Appareils photo et caméras; caméras analogiques; caméras de sécurité pour la maison; 
caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques; sacs et étuis pour appareils photo et 
équipement photographique; flashs pour appareils photo; dispositifs d'installation pour équipement 
photographique; lentilles pour instruments photographiques, nommément pour appareils photo et 
caméras; équipement de photographie, nommément flashs; obturateurs pour appareils photo; 
téléphones; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; protecteurs d'écran
pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les assistants numériques et les ordinateurs personnels; piles et 
batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras; haut-parleurs; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; micro-casques; stations d'accueil; lecteurs de cartes; stations 
d'accueil informatiques et électroniques; numériseurs; imprimantes pour documents; ordinateurs; 
logiciels téléchargeables pour modifier l'apparence de photos et permettre leur transmission vers 
des téléphones mobiles, des imprimantes et des ordinateurs.

(5) Numériseurs 3D; caméras de rétrovision pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras 
Web; caméras sous-marines; appareils photo jetables; viseurs photographiques; filtres pour 
appareils photo et caméras; exposemètres; équipement photographique, nommément dos film et 
porte-film; réflecteurs photographiques; tiges et poignées d'alignement d'appareils photo et de 
caméras spécialement conçues pour l'équipement photographique; dispositifs de visualisation, 
nommément visionneuses de photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808733&extension=00
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visionneuses de photos numériques sous-marines, visionneuses de photos numériques 3D 
sous-marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL et boîtiers 
sous-marins pour lecteurs vidéo; lampes-éclairs; équipement de photographie, nommément 
diffuseurs de flash; boîtiers de lampes-éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres de lentille, 
déclencheurs d'obturateur et éclairage photographique; cadres numériques; étuis pour téléphones 
mobiles et cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles et cellulaires; supports adaptés aux 
téléphones mobiles et cellulaires; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la 
confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs; housses de téléphones mobiles et cellulaires; câbles 
classiques pour téléphones mobiles et cellulaires; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de nettoyage pour photocopieurs et imprimantes; pièces de rechange 
pour numériseurs, nommément rouleaux de prise, rouleaux de séparation, rouleaux de frein et 
ensemble de plaques; stylets pour appareils à écran tactile, nommément pour téléphones, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; piles et batteries, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries à stockage électrique, piles pour prothèses auditives, piles solaires et piles de 
montre ainsi que chargeurs de piles et de batterie pour les produits susmentionnés; brassards 
spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones 
mobiles et les lecteurs multimédias; téléviseurs; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; supports de stockage numérique vierges, cartes 
à puce, cartes mémoire, disques informatiques; composants électroniques audio, nommément 
systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs; visiocasques; équipement audio pour véhicules, 
nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; étuis pour syntonisateurs audio; étuis
pour récepteurs audio; étuis pour amplificateurs; étuis pour lecteurs de cassettes; étuis pour 
disques compacts et lecteurs de disques compacts; étuis pour contrôleurs et lecteurs MP3; étuis 
pour haut-parleurs; étuis pour microphones; étuis pour cassettes audio; étuis pour câbles 
d'équipement électronique grand public; sacs et étuis pour ordinateur; câbles pour la transmission 
de signaux électriques et optiques; câbles électroniques; barres d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; convertisseurs et onduleurs de 
puissance; postes émetteurs à télécommande pour dispositifs radiocommandés; télécommandes 
pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; câbles, syntonisateurs, casques d'écoute, récepteurs et 
amplificateurs stéréo; souris d'ordinateur; radios; radios-réveils; radios météo; supports conçus 
pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; claviers multifonctions; filtres pour écran d'ordinateur; 
filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; imprimantes de photos; lecteurs de livres 
électroniques; projecteurs multimédias; monoculaires; jumelles; télescopes; microscopes; 
périscopes; stéréoscopes et lunettes 3D stéréoscopiques faisant partie de systèmes de jeu 
électroniques et d'autres systèmes; lunettes de vision nocturne; lunettes de jeux électroniques et 
lunettes de réalité virtuelle; micro-casques audio et visuels pour jouer à des jeux vidéo, casques de
réalité virtuelle; montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir 
bracelet comprenant principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour la transmission et 
la réception de communications sans fil par radio et par micro-ondes à partir d'ordinateurs 
personnels, d'assistants numériques personnels, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que d'enregistreurs vocaux; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(6) Prothèses auditives; biberons; thermomètres pour la fièvre; moniteurs de la fonction cardiaque; 
stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de l'oreille interne à usage 
médical; pointeurs laser à usage médical; lampes d'examen médical; prothèses auditives et pièces 
connexes, nommément prothèses auditives; appareils d'imagerie médicale pour le diagnostic et le 
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traitement, nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique et appareils de 
radiographie; tensiomètres artériels; adipomètres; caméras intrabuccales à usage dentaire; miroirs 
dentaires; lampes d'opération pour cabinets dentaires; prothèses dentaires; cure-oreilles; 
bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; moniteurs de pouls 
foetal; trousses de tests médicaux de surveillance de la glycémie à usage domestique; machines 
médicales à ultrasons; film radiographique médical; appareils de radiologie à usage médical; outils 
de coupe et de broyage de comprimés; stéthoscopes; robots chirurgicaux.

 Classe 11
(7) Lampes de poche; ampoules.

(8) Purificateurs d'air; conditionneurs d'air; lampes de lecture; plafonniers; ventilateurs de plafond; 
sèche-linge; fours de cuisine; déshumidificateurs; ampoules électriques; bougies électriques; 
lumières des fêtes électriques; lampes électriques; lanternes électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lampadaires électriques; veilleuses électriques; lanternes d'éclairage; bougies sans 
flamme; porte-lampes de poche; projecteurs d'illumination; appareils de chauffage; panneaux de 
chauffage et de refroidissement pour l'intérieur; humidificateurs; lampes; boîtiers de lampe; 
appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage; rails 
d'éclairage; tubes d'éclairage; cordons lumineux; phares et feux de véhicule; luminaires sous 
armoire; luminaires; ornements lumineux pour l'extérieur; éclairage extérieur, nommément pavés 
lumineux; lampes de lecture; lampes pour routes; capteurs solaires; appareils de refroidissement à 
énergie solaire; lampes solaires; luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; chauffe-eau solaires; lampes solaires à l'épreuve des 
intempéries; projecteurs; rampes d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour studio de 
télévision; lampes murales; appliques murales; lampes de poche.

 Classe 14
(9) Chaînes porte-clés bijoux; porte-clés en métaux précieux; bijoux; horloges; réveils comportant 
une radio; boîtiers pour montres; bracelets de montre; sangles de montre; pièces de montre; 
montres-bracelets; bracelets et sangles de montre; coffrets et écrins à bijoux; pinces cravate; 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(10) Cadres pour photos.

(11) Papier, carton; imprimés dans les domaines de la photographie et des appareils électroniques 
grand public; matériel de reliure; photos; hologrammes; papier à lettres et enveloppes (articles de 
papeterie); adhésifs pour articles de papeterie et articles ménagers; plastique pour l'emballage (
non compris dans d'autres classes); porte-photos; supports à photos et albums photos; cartes 
d'identité comprises dans cette classe; journaux et périodiques; livres; matériel d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique; cartes à jouer; épreuves photographiques, 
agrandissements et transparents; guides d'utilisation; publications dans les domaines de la 
photographie et des appareils électroniques grand public; grossissements de photos; portfolios 
d'images; autocollants holographiques, affiches et cartes de souhaits; scrapbooks; carnets; stylos; 
boîtes et étuis pour crayons ou stylos; trombones; gommes à effacer; pelliculeuses pour la maison 
et le bureau; papier laminé; perforatrices pour le bureau; chevalets et blocs de conférence; 
déchiqueteuses à papier pour le bureau et la maison; dévidoirs pour ruban adhésif; livres à colorier
; cartes postales; élastiques; tampons en caoutchouc; chemises de classement; règles à dessin; 
carnets; calendriers; rangement pour pense-bête ainsi que blocs de papier à notes et blocs-notes; 
cartes de correspondance; papillons adhésifs; tablettes de travail; sous-mains; ensembles de 
bureau; sacs-repas en papier; planchettes à pince; tableaux de présentation.
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 Classe 21
(12) Outils de nettoyage en forme de stylo avec brosse rétractable pour le nettoyage d'objectifs; 
outils de nettoyage pour objectifs vendus comme un tout, nommément lingette, bâtonnet de 
nettoyage, papier de nettoyage des objectifs, chiffon de nettoyage, brosse de nettoyage, poire non 
électrique et instructions connexes sur CD-ROM.

(13) Outils de nettoyage d'objectifs, à savoir papier de nettoyage d'objectifs, chiffon de nettoyage, 
brosse de nettoyage, bâtonnets de nettoyage et contenants vendus vides pour la mesure de 
liquides servant au nettoyage des objectifs.

 Classe 25
(14) Chemises; tee-shirts.

(15) Chapeaux; casquettes; cache-oreilles; hauts; foulards; cravates; chaussettes; pantalons; 
vestes; manteaux; vêtements de nuit; robes; chandails; chasubles; jupes; gants; pantalons-collants
; peignoirs; boxeurs; vêtements de dessous; gilets; vêtements de ski; sarongs; vêtements de bain; 
ceintures (vêtements); chaussures; chaussettes; pantoufles; combinaisons isothermes; 
déguisements d'enfants; bavoirs autres qu'en papier.

 Classe 28
(16) Casse-tête.

(17) Jouets radiocommandés et télécommandés, nommément voitures, avions, bateaux, 
hélicoptères, quadrirotors et drones; deltaplanes; figurines d'action; jeux d'adresse; planches de 
surf horizontal; jeux de cartes et de dés; mallettes pour accessoires de jeu; décorations d'arbre de 
Noël (sauf les confiseries et les lumières électriques d'arbre de Noël); cache-pieds d'arbre de Noël;
consoles de jeux informatiques pour jouers à des jeux comprenant un récepteur de télévision ou un
écran; jeux d'arcade; arbres de Noël artificiels; jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de
jeu; jouets de bain; gants et bâtons de baseball; masques de costume; jouets pour animaux de 
compagnie; accessoires de poupée; poupées; dominos; jouets d'action électriques; véhicules 
jouets électroniques; disques volants; ballons de football; mobilier pour maisons de poupée; gants 
pour le golf; sacs de golf; chariots et housses pour sacs de golf; repères de balle de golf et tés; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour nourrissons; cordes à sauter; 
kaléidoscopes; cerfs-volants; appareils de jeu ACL; modèles réduits de voitures; figurines jouets 
moulées; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; glissoires de terrain de jeu; ensembles de 
jeu pour poupées; poupées en peluche; jouets d'imprimerie; jouets à tirer; marionnettes; jouets à 
enfourcher; patins à roulettes et patins à glace; plateformes de planche à roulettes; housses à ski; 
planches à neige; toupies; jouets à presser; jouets à empiler; appareils de jeux vidéo autonomes; 
jouets et poupées rembourrés et en peluche; planches de surf; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; voitures jouets; horloges et montres jouets; cartouches et visionneuses de 
films jouets; mobilier jouet; planeurs jouets; masques jouets; articles à bruit jouets; tourne-disques 
jouets; robots jouets; outils jouets; véhicules jouets; montres jouets; sifflets jouets; gants 
d'entraînement; jouets à remonter; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
articles-cadeaux, des vêtements, des albums photos, des photos numériques et sur papier, des 
appareils électroniques grand public, des appareils de télécommunication, des imprimés, des 
appareils photo et des caméras ainsi que des accessoires et des pièces connexes; services de 
vente au détail en ligne de produits de photographie, en l'occurrence de photos numériques, de 
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livres, d'albums photos, d'affiches, d'articles-cadeaux, de bijoux, d'aimants, d'ornements, 
d'autocollants, d'étiquettes, de blocs-notes, de DVD, d'étiquettes à bagages et d'anneaux 
porte-clés; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne ayant 
trait à l'impression et à l'encadrement de photos sur mesure; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 40
(2) Impression et encadrement de photos sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (1), (4), (12); 31 mars 2012 en liaison avec les produits (7); 31 décembre 2012 en liaison 
avec les produits (14); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (10); 31 mars 2016 en liaison
avec les produits (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (8), 
(9), (11), (13), (15), (17) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,099  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HEALTHY WEIGHT WITH CHICKEN
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,109  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2490814 Ontario Inc., 1 Friar's Lane, Toronto, 
ONTARIO M9A 1T6

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

HIGH TIMES ON WALL STREET
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément une série de livres présentant l'histoire d'un investisseur et 
spéculateur insolite de Wall Street; films présentant l'histoire d'un investisseur et spéculateur 
insolite de Wall Street; série d'articles de journaux et de magazines présentant l'histoire d'un 
investisseur et spéculateur insolite de Wall Street.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,110  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2490814 Ontario Inc., 1 Friar's Lane, Toronto, 
ONTARIO M9A 1T6

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

RIDING HIGH ON WALL STREET
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément une série de livres présentant l'histoire d'un investisseur et 
spéculateur insolite de Wall Street; films présentant l'histoire d'un investisseur et spéculateur 
insolite de Wall Street; série d'articles de journaux et de magazines présentant l'histoire d'un 
investisseur et spéculateur insolite de Wall Street.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,318  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIS Medical AG, Hungerbüelstrasse 12a, 8500 
Frauenfeld, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NIC
Produits
Instruments médicaux et instruments chirurgicaux pour la chirurgie interventionnelle, nommément 
pour le traitement chirurgical d'organes accessibles par les vaisseaux du corps; cathéters; implants
chirurgicaux artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 07 juin 2016, demande no: 692 064 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
31 août 2016 sous le No. 692064 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,323  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley Jeans Corporation, P.O. Box 939, 
Crockett, TX 75835, 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

STAN RAY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, shorts, cravates, 
sous-vêtements, chaussettes, ceintures, tabliers; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 13 décembre 2016 sous le No. 5,100,333 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,470  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MCUMALL ELECTRONICS INC., 110-11788 
River Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7

MARQUE DE COMMERCE

GQ
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément programmateurs universels pour la programmation de 
mémoires à circuits intégrés pour l'industrie de l'électronique, compteurs Geiger et détecteurs de 
rayonnement pour la détection de l'intensité de rayonnements ionisants, comme le rayonnement 
nucléaire, détecteurs de radon pour la détection de la concentration de radon dans l'air, ainsi 
qu'appareils de mesure de champs électromagnétiques pour la détection de l'intensité de champs 
électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 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=1809470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,586  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITUATE
Produits
(1) Gaze, bandages chirurgicaux; gaze et bandages chirurgicaux avec des étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID) intégrées.

(2) Tampons pour dissection; tampons pour dissection avec des étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrées; instruments et appareils chirurgicaux, à savoir détecteurs 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), pupitres de commande pour détecteurs 
d'étiquettes RFID, tapis sensibles pour détecteurs d'étiquettes RFID et dispositifs de balayage pour
détecteurs, vendus comme un tout pour la détection de produits médicaux jetables étiquetés durant
des interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,703  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCeeeDesigns LLC, 16305 Hudson Avenue, 
Lakeville, MN 55044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIPPING HOLDER
Produits

 Classe 21
Porte-sachets d'aliments en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,447 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=1809703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,708  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credit Sense Australia Pty. Ltd., Leval 11, 10 
Market St., Brisbane, QLD 4000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT SENSE
SERVICES

Classe 36
Fourniture de rapports d'analyse d'opérations financières de personnes et de sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1809708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,727  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versapharm Incorporated, 1775 West Oak 
Parkway, Suite 800, Marietta, GA 30062-2260, 
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

MYORISAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4199023 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=1809727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,869  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

LAGRAXA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour facteurs de croissance hématopoïétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes des facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,956  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongwu Cai, Room 405, No.34, Lane No.721, 
Yuping South Road, Changning District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWNOW

Produits

 Classe 11
Diffuseurs de désodorisant d'air; hottes de ventilation; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; ventilateurs électriques à usage domestique;
ventilateurs d'aération; filtres pour climatiseurs; stérilisateurs d'air pour la maison; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau; lampes électriques; lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à rayons ultraviolets pour purifier l'air, à usage autre que médical; phares et feux de 
véhicule; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; réfrigérateurs à glace à usage domestique; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; laveurs de gaz; registres de chauffage; accessoires 
pour bains à air chaud; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; radiateurs; 
tuyaux pour chaudières de chauffage; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
chaufferettes de poche, nommément sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les 
mains, à usage autre que 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=1809956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,196  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rackforce Networks Inc., 55 Commerce Valley 
Dr. W., #800, Thornhill, ONTARIO L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

RACKFORCE
SERVICES
Hébergement de sites Web pour des tiers; offre de services de courriel; services de colocalisation 
de serveurs; services infonuagiques, nommément services infonuagiques donnant accès à la 
gestion de données, services infonuagiques donnant accès à la sauvegarde de données, services 
d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques pour l'hébergement de sites Web, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites Web sur 
Internet; services de coupe-feu, de réseau informatique, de courriel et de sécurité Web; services de
sauvegarde et de récupération de données; service à la clientèle dans le domaine de 
l'hébergement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,278  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOMANA INC., 159 Fred Varley Dr, Unionville, 
ONTARIO L3R 1T6

MARQUE DE COMMERCE

AVOFLEXIN
Produits

 Classe 05
Anti-inflammatoires; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; pilules et 
capsules amaigrissantes; 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 à base de 
plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 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=1810278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,334  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

MADAGASCAR SUNRISE
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094052 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=1810334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,345  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sproat Fashion Ltd., 1690 21st Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4B6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN TO FUND.

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans le domaine de 
financement collectif pour la collecte de fonds.

Classe 36
(2) Services de financement collectif, à savoir acceptation et gestion de contributions monétaires 
d'un groupes de donneurs et attribution des fonds à des destinataires, à des fins de collecte de 
fonds; services financiers, nommément financement d'entreprises pour des tiers; services de 
financement d'entreprises en ligne; services financiers, nommément campagnes de financement 
pour entreprises sur un réseau informatique comme Internet; services de consultation concernant 
le recours au financement collectif, nommément offre de financement d'entreprises par un vaste 
groupe de personnes par Internet ou par d'autres moyens en ligne, pour la collecte de fonds pour 
des entreprises en démarrage et des nouvelles entreprises; services de financement collectif, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810345&extension=00
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savoir mise en relations de donateurs et d'investisseurs avec des personnes, des entreprises en 
démarrage, des entreprises existantes et des organismes sans but lucratif, nommément 
acceptation et gestion des contributions financières d'un groupe de personnes.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web communautaire pour des tiers concernant du financement collectif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,680  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ORTHO EASE
Produits

 Classe 03
Huiles de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,692  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICELLAR REVITALIZE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810692&extension=00


  1,810,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 694

  N  de la demandeo 1,810,710  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTIFENCE
Produits
Savons liquides pour le bétail; désinfectants pour les trayons et les pis de bétail; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des parasites; liquide pour le trempage des trayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,726  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CurlShoppe, Inc., PO Box 64055, RPO Royl 
Bank Plaza, Toronto, ONTARIO M5J 2T6

MARQUE DE COMMERCE

CurlShoppe
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits coiffants.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1810726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,267  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arklab Inc., 223 Florence Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2N 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKLAB
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction pour projets de construction.

Classe 42
(2) Services d'architecture et de décoration intérieure.

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=1811267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,377  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finger Food Studios, Inc., 420-2755 Lougheed 
Hwy, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B
5Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

FINGER FOOD STUDIOS
Produits
Caméras contenant un capteur d'image linéaire; jeux informatiques; matériel informatique; logiciels 
de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
Internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; détecteurs de 
mouvement; capteurs optiques; détecteurs de proximité; logiciels pour la création de jeux de réalité
virtuelle; périphériques d'entrée à boule de commande; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
(1) Offre de studios d'enregistrement vidéo.

(2) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo.

(3) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique de jeux vidéo; consultation en logiciels; conception de 
sites Web; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; développement 
de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,428  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ThunkIt Inc., 235 Broadview Ave, Upstairs rear 
level, Toronto, ONTARIO M4M 2G3

MARQUE DE COMMERCE

identity makers
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
réalisation d'études de marché; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; services d'analyse 
et d'étude de marché; services d'étude de marché; études de marché; services d'analyse de 
marketing.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; conception de vêtements; dessin publicitaire; services 
de conception de sites informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; 
création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil;
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de matériel 
d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; 
conception de pages d'accueil et de pages Web; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion 
de sites Web pour des tiers; conception d'emballages; services de consultation en conception de 
produits; services de conception d'emballages de produits; consultation en conception de sites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811428&extension=00


  1,811,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 699

Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2016 en liaison avec les services.



  1,811,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 700

  N  de la demandeo 1,811,439  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGWAY
Produits

 Classe 05
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811439&extension=00


  1,811,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 701

  N  de la demandeo 1,811,449  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brooklyn Brownstone, 552 Wellington St. West, 
# 1302, Toronto, ONTARIO M5V 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Boss Ladies Brunch
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(3) Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811449&extension=00


  1,811,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22
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  N  de la demandeo 1,811,451  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mov Media Productions Inc., 1142 Melrose Rd, 
Shannonville, ONTARIO K0K 3A0

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND THE VINE
Produits

 Classe 16
(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 20
(2) Caisses d'expédition.

 Classe 21
(3) Sacs isothermes portatifs pour le vin.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bières à faible 
teneur en alcool.

 Classe 33
(5) Vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement effervescents.

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction publicitaire.

Classe 39
(2) Organisation de circuits.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

Classe 42
(4) Création et maintenance de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web.

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=1811451&extension=00


  1,811,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 703

  N  de la demandeo 1,811,456  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Monaghan, 132 Chapalina Crescent 
S.E., Calgary, ALBERTA T2X 3P1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

DUCKY'S DRAINS
SERVICES
Services de nettoyage d'égouts et de drains; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1811456&extension=00


  1,811,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 704

  N  de la demandeo 1,811,502  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Earth Humic LP, 601 Manitou Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Activ24
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811502&extension=00


  1,811,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 705

  N  de la demandeo 1,811,910  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity, 32 rue Saint Jean de Dieu, 69007 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIGOLIN
Produits

 Classe 01
Composés chimiques et extraits biologiques, notamment graines de lin hydrolysées concentrées 
en glucides pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811910&extension=00


  1,812,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 706

  N  de la demandeo 1,812,041  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ghassan samara, 501-2005 rue Dutrisac, 
St-Laurent, QUÉBEC H4L 4K8

MARQUE DE COMMERCE

jowi
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot arabe "jowi " est "atmosphérique".

Produits
(1)Produits de confiserie, nommément, bonbons, chocolats, gommes à mâcher, caramels, 
réglisses, jujubes, pâtes de fruits, pâtes à mâcher, suçons, dragées, bonbons à la guimauve, 
bonbons gélatine sûrs et sucrés. (2) Fruits secs, assaisonnés ou non et salés ou non, nommément 
des amandes, arachides, noix d'acajou, pistaches, graines de citrouille et graines de tournesol, 
mélanges divers de noix et de graines de citrouille et graines de tournesol. (3) Biscuits, gâteaux, 
pâtisserie, (4) Maïs soufflé. (5) café. (6) barbe à papa. (7) épices.

SERVICES
(1) Importation de produits de confiserie, de fruits secs, de noix, de maïs soufflé, de biscuits en 
vrac ou pré-emballés. (2) Distribution de produits de confiserie, de fruits secs, de noix, de maïs 
soufflé, de biscuits en vrac ou pré-emballés. (3) Emballage de produits de confiserie, de fruits secs,
de noix, de maïs soufflé, de biscuits en vrac ou pré-emballés en portion individuelle pour la vente 
en gros et au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812041&extension=00


  1,812,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,265  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AUNT LYDIA'S CROCHET THREAD FASHION 3
Produits

 Classe 23
Fil pour travaux au crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812265&extension=00


  1,812,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 708

  N  de la demandeo 1,812,270  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perkins Coie LLP, 1201 Third Avenue, Suite 
4900, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERKINS COIE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
PERKINS COIE en lettres stylisées. Le mot PERKINS est rouge, le mot COIE est noir et le point 
sur le « i » du mot COIE est rouge.

SERVICES
Services et conseils juridiques; diffusion d'information dans le domaine du droit sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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 21 avril 2015 sous le No. 4,723,756 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812270&extension=00


  1,812,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22
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  N  de la demandeo 1,812,427  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Lifestyle Retirement Inc., 1147 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS BY ELEMENT
SERVICES
Mise sur pied, gestion et administration d'installations de maisons de retraite, de centres de long 
séjour et de centres de soins de longue durée; maisons de retraite; centres d'hébergement et de 
soins de longue durée; mise sur pied d'une collectivité organisée pour les personnes âgées, avec 
des bâtiments résidentiels, commerciaux et de soins de santé communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812427&extension=00


  1,812,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 710

  N  de la demandeo 1,812,442  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLING FIT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément espadrilles, bottes, chaussures de randonnée et sandales de 
randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/082,010 
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=1812442&extension=00


  1,812,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 711

  N  de la demandeo 1,812,497  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Design Solutions Limited, 142 Wai Yip 
street, Darton Tower, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBAG
Produits
Mobilier, nommément mobilier gonflable, nommément chaises, canapés, lits, tabourets, fauteuils 
poires et sacs de couchage 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=1812497&extension=00


  1,812,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 712

  N  de la demandeo 1,812,502  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMBERT GROUP LTD., 127 Deermont Crt SE
, Calgary, ALBERTA T2J 5T8

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

MARQUE DE COMMERCE

DECORASTONE
SERVICES
Services de restauration, de resurfaçage et de réémaillage de ce qui suit : plans de travail, 
baignoires, similimarbre, tuiles, douches, planchers, voies d'accès et armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812502&extension=00


  1,812,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 713

  N  de la demandeo 1,812,625  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outdoor Tire, LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the State of 
Nebraska, 4350 McKinley St., Omaha, NE 
68112, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOORTIRE.COM
Produits

 Classe 12
Pneus, roues de véhicule et chambres à air pour pneus pour véhicules hors route, agricoles et 
tout-terrain (VTT).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/
162,942 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=1812625&extension=00


  1,812,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 714

  N  de la demandeo 1,812,627  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT FOR PAIRING
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1812627&extension=00


  1,812,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 715

  N  de la demandeo 1,812,629  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Frey, 14304 85 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5R 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

THISTLE
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; production de disques de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2015 en liaison avec les services; 01 octobre 2016 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812629&extension=00


  1,812,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 716

  N  de la demandeo 1,812,792  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM U
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour engrais, pour prévenir l'uréase; engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812792&extension=00


  1,812,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 717

  N  de la demandeo 1,812,836  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc., 
220-1 Bay Street, Gravenhurst, ONTARIO P1P 
1H1

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

DRY WIT
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire composées d'un 
mélange aromatisant et d'une boisson gazeuse ou d'un jus.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (autres que la bière), nommément boissons mélangées prêtes à boire 
composées d'alcool (nommément d'alcool de grain pur, de whiskey, de rhum, de vodka, de gin, de 
brandy) et d'une boisson gazeuse ou d'un jus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812836&extension=00


  1,813,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 718

  N  de la demandeo 1,813,117  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURROUND
Produits

 Classe 20
Mobilier de boudoir pour environnements de soins de santé et d'enseignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813117&extension=00


  1,813,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 719

  N  de la demandeo 1,813,118  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHEILA MADAN, 60 Highhill Drive, Toronto, 
ONTARIO M1T 1N7

MARQUE DE COMMERCE

WHAT I LIKE
Produits

 Classe 30
Gâteaux; café; hamburgers; thé.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813118&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,119  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANK HUMES, 99 OATFIELD RD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6R 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

FRANK & NANCY'S COOKHOUSE - A LITTLE BIT 
OF THIS & A LITTLE BIT OF THAT
Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires.

(2) Plats préparés à base de viande.

 Classe 30
(3) Épices.

(4) Mayonnaise.

(5) Sauce barbecue.

(6) Sauce au jus de viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'huiles alimentaires, d'épices, de mayonnaise, de sauce barbecue et
de sauce au jus de viande.

(2) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 43
(3) Diffusion d'information dans les domaines des aliments et de la préparation des aliments au 
moyen de sites Web privés, de sites Web de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2016 en liaison avec les produits (3); 29 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3); 15 août 2016 en liaison avec les 
produits (5); 15 septembre 2016 en liaison avec les produits (4); 10 novembre 2016 en liaison avec
les produits (6); 11 novembre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) 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=1813119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,120  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER LORUSSO AND FILOMENA 
LORUSSO, IN PARTNERSHIP, 6 OAKHILL RD
, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 2H1

MARQUE DE COMMERCE

CAVALLINO CARNE EQUINA & GROCERIES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CAVALLINO est la forme diminutive du mot italien pour le mot anglais « 
horse ». Selon le requérant, la traduction anglaise est « little horse » ou « pony ». Toujours selon le
requérant, la traduction anglaise de l'expression CARNE EQUINA est « horse meat ».

Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et vestes; chapeaux.

 Classe 29
(3) Viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Boucheries.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la viande et de la préparation 
d'aliments composés de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 1996 en liaison avec les services (1); 25 septembre 1996 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 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=1813120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,121  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSCUT SOLUTIONS LTD., PO BOX 346, 
RICHER, MANITOBA R0E 1S0

MARQUE DE COMMERCE

ERGOMETRIC RICHER RACK
Produits

 Classe 20
Étagères de rangement pour haltères.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'étagères spécialement 
conçues pour ranger des haltères où les haltères se suspendent verticalement, ce qui permet de 
conserver une bonne posture ergonomique afin de réduire la pression sur les poignets et le dos au 
moment de soulever et de reposer les haltères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2016 en liaison avec les produits; 20 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=1813121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,128  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baro Apparel Inc., 4010 Shone Rd, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2N2

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARO

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs polochons, sacs en cuir, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles et 
parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes d'extérieur.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, chandails, 
chapeaux, casquettes, tuques, chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vestes d'extérieur. .

(2) Services de concession (vente en gros) de vestes d'extérieur.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
chemises, de pulls d'entraînement, de pantalons, de chandails, de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de chaussettes et de sous-vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de sacs en cuir, de portefeuilles et de parapluies; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles chaussants et de 
sacs; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles chaussants et de sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813128&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2016 en liaison avec les produits (3)
; 15 septembre 2016 en liaison avec les services (2); 26 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec 
les services (3)
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  N  de la demandeo 1,813,132  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101305028 SASKATCHEWAN LTD., 4213 E 
Green Rose Cres, Regina, SASKATCHEWAN 
S4V 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY ACRE OF THE WAY
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,134  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

THEBALMBINA
Produits

 Classe 03
Rouges à joues; cosmétiques; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; colorants 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=1813134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,143  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPOTRONICS CHINA CORPORATION, 
Room 402, 403, 410-1, 411, 4th Floor, 
Shenzhen IC Design & Application Industrial 
Park, South Chaguang Road, Xili Town, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW LIGHT, NEW LIFE

Produits

 Classe 09
Téléviseurs; projecteurs de diapositives; écrans vidéo; écrans de projection; projecteurs ACL; 
projecteurs à mise au point automatique; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs 
vidéo; projecteurs de films; appareils de projection de diapositives; projecteurs cinématographiques
; logiciels de traitement de texte; logiciels pour le traitement d'images; perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données; ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,144  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Mamer, 10 14811 - 114th Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5M 4E5

MARQUE DE COMMERCE

Comrade Capital
Produits

 Classe 06
(1) Lingots de cuivre; argentan; nickel; lingots d'alliages de nickel; lingots de nickel; maillechort; 
zinc; lingots d'alliages de zinc.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bracelets; 
pièces de monnaie; figurines en métal précieux; or; lingots d'alliages d'or; or et ses alliages; or en 
lingot; lingots d'or; lingots en métaux précieux; iridium; iridium et ses alliages; bijoux; bracelets de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes 
porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; palladium; palladium et ses alliages; platine; 
lingots d'alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; métaux précieux; métaux 
précieux et leurs alliages; métaux précieux ouvrés; rhodium; rhodium et ses alliages; métaux 
semi-précieux; métaux précieux mi-ouvrés; argent; lingots d'alliages d'argent; argent et ses alliages
; lingots d'argent; bijoux en argent; objets d'art en argent; statues en métal précieux; statues en 
métal précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux.

 Classe 25
(3) Hauts-de-forme; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813144&extension=00


  1,813,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 729

  N  de la demandeo 1,813,145  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triaage Solutions Inc., 321 8604 Gateway Blvd,
Edmonton, ALBERTA T6E 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIOOVA
SERVICES

Classe 42
Logiciels-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux fournisseurs de soins de santé et au 
personnel médical de communiquer et d'échanger des renseignements; services de logiciel-service
(SaaS), offerts sur demande ou par infonuagique, offrant des logiciels pour utilisation par des 
praticiens, des hôpitaux, des médecins et des fournisseurs de soins de santé relativement à la 
gestion des dossiers de patients, à la facturation de patients, aux paiements de patients, ainsi 
qu'au traitement et à l'organisation de dossiers d'assurances et médicaux ainsi que de 
documentation connexe.

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=1813145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,178  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSROAD HOLDINGS, 40 Viceroy Rd, 
Units 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

iCab
Produits
Logiciels pour la coordination de services de transport de personnes et de marchandises, 
nommément logiciels pour l'établissement d'horaire et la répartition automatisés de véhicules 
automobiles. (2) Voitures sans conducteur et taxis pour l'offre de services de transport de 
personnes et de marchandises.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des tiers répartiteurs de véhicules automobiles (locaux) à proximité de 
l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de transport de 
personnes et de marchandises. (2) Offre d'un site Web d'information concernant des services de 
transport et des réservations de services de transport par voiture. (3) Offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport par voiture, la 
réservation de services de transport par voiture et la répartition de véhicules automobiles vers les 
clients.

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=1813178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,556  Date de production 2016-12-09
 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

RENEWED HOPE IN A JAR SPF 30
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=1813556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,582  Date de production 2016-12-09
 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

MPI PREP
SERVICES

Classe 41
Formation en ligne et hors ligne pour préparer les personnes s'inscrivant à des programmes 
éducatifs ou d'emploi qui nécessitent une présélection des candidats axée sur leurs qualités 
personnelles et professionnelles, leurs compétences non cognitives, leurs compétences générales,
leur intelligence émotionnelle, leur motivation intrinsèque, leur motivation extrinsèque, leurs 
capacités à prendre des décisions, leurs aptitudes en communication et leur prise de décision 
éthique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,584  Date de production 2016-12-09
 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

MMI PREP
SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur les entrevues en ligne et hors ligne conçue pour préparer des personnes 
candidates à n'importe quel programme scolaire ou professionnel comprenant un processus 
d'évaluation des aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences 
non cognitives, des compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation 
intrinsèque, de la motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en 
communication et de la capacité de prendre des décisions éthiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour préparer les personnes qui 
s'inscrivent à un programme scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des 
aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences non cognitives, des
compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la 
motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en communication et de la 
capacité de prendre des décisions éthiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,741  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZATURIFICIO MARITAN S.p.A., Via 
Staffali, 14, I-37062, Fraz. Dossobuono, 
Villafranca di Verona (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MARITAN
Produits

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément ceintures, gants, écharpes, 
chaussures, bottes, pantoufles, sabots, sandales, sous-pieds, tiges de botte, tongs, mocassins, 
bérets, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 janvier 
1999 sous le No. 000635268 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,769  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATL Global Corporation, 3 Church Street, 
Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M8

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATL &amp; AXE LIKE DARTS, BUT WITH AXES.

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pierres à bâtir, briques

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs et autres autocollants promotionnels.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, sous-vêtements, casquettes, casquettes de baseball, 
tuques, petits bonnets, cache-couches.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813769&extension=00
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(1) Gestion d'installations sportives et de divertissement offrant des compétitions sportives avec 
des haches lancées sur des cibles, auxquelles participent des personnes et des équipes; services 
de gestion des affaires, nommément administration de compétitions sportives avec des haches 
lancées sur des cibles, auxquelles participent des personnes et des équipes.

Classe 41
(2) Exploitation d'installations sportives et de divertissement offrant des compétitions sportives 
avec des haches lancées sur des cibles, auxquelles participent des personnes et des équipes; 
gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer de la hache 
et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de planification 
d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives pour des personnes et des 
équipes; planification d'évènements spéciaux pour des entreprises, à des fins de divertissement 
social dans le domaine des compétitions sportives auxquelles participent des personnes et des 
équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,813,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 737

  N  de la demandeo 1,813,826  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT Technologies Inc., 105-2050 Scotia St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

HITCASE LINK
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour appareils électroniques de poche, 
nommément pour téléphones cellulaires, ANP, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs; étuis de protection pour l'équipement, nommément 
pour appareils et accessoires électroniques grand public ainsi qu'appareils photo et caméras et 
accessoires d'appareils photo et de caméras; dispositifs d'installation, nommément supports 
coulissants pour appareils électroniques de poche et appareils sans fil; objectifs photographiques; 
bouchons d'objectifs, filtres d'objectif; étuis de protection pour téléphones cellulaires, avec un 
objectif photographique amovible et un dispositif d'installation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813826&extension=00


  1,813,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 738

  N  de la demandeo 1,813,830  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novex Software Development Inc, 8743 
Commercial St, New Minas, NOVA SCOTIA 
B4N 3C4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ZIIZII
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
saisir des commandes et d'imprimer des étiquettes d'étagère.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels pour la saisie de commandes et l'impression d'étiquettes 
d'étagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 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=1813830&extension=00


  1,813,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 739

  N  de la demandeo 1,813,831  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DAODAO E-COMMERCE CO., 
LTD., ROOM 7098, DONGBIAN BUSINESS 
BUILDING MINZHI STREET, LONGHUA NEW 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

aegend
Produits

 Classe 09
Lunettes antireflets; lunettes de sport; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes de plongée; 
casques de sport; bouchons d'oreilles pour la plongée; gants pour la plongée; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; visières de protection pour ouvriers; masques de plongée; 
écouteurs; supports photographiques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
lentilles optiques; télescopes; fanaux de signalisation; sifflets de signalisation; visières antireflets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813831&extension=00


  1,813,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 740

  N  de la demandeo 1,813,849  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

English Worldwide, S.L, C/ Aribau, 230-240, 7°, 
08006 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABA ENGLISH

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 41
Cours dans le domaine de la langue anglaise; services de formation en anglais; enseignement de 
la langue anglaise; cours dans le domaine de la langue anglaise par un réseau informatique 
mondial; services de formation en anglais par un réseau informatique mondial; enseignement de la 
langue anglaise par un réseau informatique mondial.

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=1813849&extension=00


  1,813,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 741

  N  de la demandeo 1,813,861  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENSKY
Produits
Pesticides, nommément herbicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813861&extension=00


  1,813,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 742

  N  de la demandeo 1,813,867  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Allergy Canada Inc., 712 Davis Drive, 
Suite 204, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROFIX
Produits

 Classe 05
Pulvérisations sublinguales pour le traitement des allergies par immunothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813867&extension=00


  1,813,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 743

  N  de la demandeo 1,813,884  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE TO BOARDWALK
Produits

 Classe 28
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=1813884&extension=00


  1,813,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 744

  N  de la demandeo 1,813,905  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 Latrobe 
Drive, Charlotte, NC 28211, 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

CYTOSURG
Produits

 Classe 10
Membranes dentaires implantables constituées de matières artificielles ou synthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87/
159559 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=1813905&extension=00


  1,813,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 745

  N  de la demandeo 1,813,906  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelvin Ho, 111 Esna Park, Unit 5, Markham, 
ONTARIO L3R 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Pixie Mood
Produits

 Classe 16
(1) Couvre-livres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
porte-cartes; sacs à main de soirée; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; 
portefeuilles de poche; sacs à dos d'écolier; sacs à main mous; petits sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2009 en liaison avec les produits (2); 09 novembre 2009 
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=1813906&extension=00


  1,813,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 746

  N  de la demandeo 1,813,911  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR SYNTHESIZER
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables de visualisation de mélanges de 
couleurs pour la sélection de revêtements de sol en caoutchouc.

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=1813911&extension=00


  1,813,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 747

  N  de la demandeo 1,813,912  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

RF BOND IT
Produits

 Classe 01
Adhésifs pour revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813912&extension=00


  1,813,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 748

  N  de la demandeo 1,813,922  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperHood IAQ
Produits
Hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813922&extension=00


  1,813,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 749

  N  de la demandeo 1,813,929  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Intelli-Balance
Produits
Ventilateurs pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813929&extension=00


  1,813,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 750

  N  de la demandeo 1,813,979  Date de production 2016-12-13
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CHARMERS
Produits

 Classe 06
Ornements décoratifs et commémoratifs pour la maison en métaux communs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813979&extension=00


  1,813,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 751

  N  de la demandeo 1,813,992  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville Road, 
Suite 342, Wilmington, DE 19808, 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

JoyCut
SERVICES

Classe 42
Inspection sur place et essais en laboratoire d'équipement et de systèmes miniers de coupe; 
conception et fabrication de systèmes et d'équipement de coupe sur mesure dans le domaine de 
l'exploitation minière; services d'optimisation d'équipement et de systèmes miniers de coupe.

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=1813992&extension=00


  1,814,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 752

  N  de la demandeo 1,814,031  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYHOME GOEASY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EASY est 
bleu; le mot HOME est vert.

SERVICES
Vente ou location, avec ou sans option d'achat, d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'appareils électroniques de marque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814031&extension=00


  1,814,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 753

  N  de la demandeo 1,814,041  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNIE'S BARREL
Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814041&extension=00


  1,814,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 754

  N  de la demandeo 1,814,046  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AESC LABS INC., 203-70 Alexander Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 3B6

MARQUE DE COMMERCE

AESC
Produits

 Classe 03
(1) Astringents à usage cosmétique; fard à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
huiles cosmétiques; ombre à paupières; masques de beauté; nettoyants pour le visage; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; désincrustants pour le visage; baume à lèvres; brillant à lèvres
; rouges à lèvres; maquillage; poudre de maquillage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crème gommante; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau.

 Classe 25
(2) Hauts à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques.

(2) Vente en ligne de produits de soins de la peau; vente au détail de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814046&extension=00


  1,814,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 755

  N  de la demandeo 1,814,048  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW SHAKE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814048&extension=00


  1,814,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 756

  N  de la demandeo 1,814,055  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM Automation Inc., Suite #300, 926 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK ALIVE
SERVICES

Classe 36
Services d'analyse et de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1814055&extension=00


  1,814,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 757

  N  de la demandeo 1,814,056  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM Automation Inc., Suite #300, 926 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENPHA
Produits
Gabarits téléchargeables pour l'évaluation des risques pour utilisation par des tiers dans les 
domaines suivants : analyse des risques liés à des installations, analyse des risques liés aux 
procédés, gestion de la sécurité des procédés, automatisation de la sécurité, services de 
spécification de systèmes de sécurité, cycle de vie de sécurité et génie des mesures de protection 
ainsi qu'évaluation des risques.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour utilisation par des tiers dans les domaines suivants : analyse des 
risques liés à des installations, analyse des risques liés aux procédés, gestion de la sécurité des 
procédés, automatisation de la sécurité, services de spécification de systèmes de sécurité, cycle 
de vie de sécurité et génie des mesures de protection ainsi qu'évaluation des risques.

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=1814056&extension=00


  1,814,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 758

  N  de la demandeo 1,814,057  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM Automation Inc., Suite #300, 926 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENHAZOP
Produits
Gabarits téléchargeables pour l'évaluation des risques pour utilisation par des tiers dans les 
domaines suivants : analyse des risques liés à des installations, analyse des risques liés aux 
procédés, gestion de la sécurité des procédés, automatisation de la sécurité, services de 
spécification de systèmes de sécurité, cycle de vie de sécurité et génie des mesures de protection 
ainsi qu'évaluation des risques.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour utilisation par des tiers dans les domaines suivants : analyse des 
risques liés à des installations, analyse des risques liés aux procédés, gestion de la sécurité des 
procédés, automatisation de la sécurité, services de spécification de systèmes de sécurité, cycle 
de vie de sécurité et génie des mesures de protection ainsi qu'évaluation des risques.

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=1814057&extension=00


  1,814,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 759

  N  de la demandeo 1,814,064  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE SIX WATCHES INC., 7 NATIVE LANDING
, BRAMPTON, ONTARIO L6X 5A9

MARQUE DE COMMERCE

THE SIX WATCHES
Produits

 Classe 14
Montres.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814064&extension=00


  1,814,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 760

  N  de la demandeo 1,814,122  Date de production 2016-12-14
 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

THE NO SICK DAYS MEDICINES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814122&extension=00


  1,814,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 761

  N  de la demandeo 1,814,125  Date de production 2016-12-14
 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

THE CLEAR YOUR HEAD MEDICINE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires et des sinus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814125&extension=00


  1,814,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 762

  N  de la demandeo 1,814,131  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graduate Management Admission Council, 
11921 Freedom Drive, Suite 300, Reston, VA 
20190, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

GMAC
Produits
Livres, livrets, bulletins d'information, manuels guides, guides, manuels techniques, rapports 
statistiques, rapports de recherche, résumés et documents ayant trait aux examens utilisés pour 
déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures de gestion.

SERVICES
Services éducatifs, nommément préparation, administration et notation d'examens standardisés 
pour l'évaluation et la détermination des compétences, des aptitudes et de l'apprentissage, comme 
outils utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures; diffusion 
d'information concernant la préparation, l'administration et la notation d'examens standardisés des 
candidats aux programmes d'études de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1984 en liaison avec les produits; 
01 juillet 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814131&extension=00


  1,814,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 763

  N  de la demandeo 1,814,148  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beaudry Mechanical Incorporated, P.O. Box 
Box 387, Turtleford, SASKATCHEWAN S0M 
2Y0

MARQUE DE COMMERCE

BMI Solar
SERVICES
Installation et vente de systèmes de production d'énergie solaire.

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=1814148&extension=00


  1,814,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 764

  N  de la demandeo 1,814,201  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond
Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMP UP YOUR ALLERGY RELIEF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur traitement
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814201&extension=00


  1,814,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 765

  N  de la demandeo 1,814,204  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société en commandite Gaz Métro, 1717, rue 
du Havre, Montréal, QUEBEC H2K 2X3

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

ÉNERGIR
Produits
Gaz combustible.

SERVICES
Liquéfaction de gaz naturel, services de distribution, nommément services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et distribution de gaz naturel liquéfié, transport de gaz naturel par 
camion et stockage de gaz naturel; production d'électricité, nommément parcs éoliens, centrales 
solaires, hydroélectricité et services publics, à savoir distribution d'électricité; installation, location, 
réparation et entretien d'équipement lié au gaz naturel, nommément d'appareils de chauffage, de 
conditionneurs d'air, de chauffe-eau au gaz et de purificateurs d'air à usage domestique et 
commercial, thermostats; programme de sensibilisation à l'utilisation de gaz naturel; consultation 
dans les domaines du gaz naturel et de l'économie d'énergie; vérification énergétique; programmes
d'efficacité énergétique, nommément diffusion d'information à des clients commerciaux, industriels 
et résidentiels pour optimiser et faciliter l'accès à une énergie propre et efficace; exploitation de 
réseaux de vapeur, d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et le refroidissement 
d'immeubles commerciaux, industriels et résidentiels, nommément services de distribution urbaine 
de chaleur et de froid.

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=1814204&extension=00


  1,814,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 766

  N  de la demandeo 1,814,219  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Harvey and Lois Production Inc., 35 Merton, 
Unit 606, Toronto, ONTARIO M4S 3G4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SUBLIME TWIST
SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Offre d'un portail Web contenant des nouvelles et de l'information de divertissement dans les 
domaines de la mode, de la beauté, de la culture populaire, des vedettes, de l'art, de 
l'entraînement physique, du voyage, des conseils, des critiques, des métamorphoses, de 
l'alimentation, des amélioration d'habitations, de la décoration intérieure et extérieure, du sexe et 
des relations par des applications Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux 
informatiques.

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=1814219&extension=00


  1,814,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 767

  N  de la demandeo 1,814,235  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXIOCORE CORPORATION, 4080 N PALM 
ST STE 802, FULLERTON, CA 92835, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Coiffures
- Casquettes et bérets

Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; houkas électroniques; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (
atomiseurs) et embouts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814235&extension=00


  1,814,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 768

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,814,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 769

  N  de la demandeo 1,814,252  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge St., Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMSON CARD
Produits
(1) Cartes de crédit.

(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation, à des programmes 
incitatifs (vente et promotion) et à des services de promotion.

SERVICES
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de cartes de crédit; services de programmes de 
récompenses associés à des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme d'octroi de primes en espèces à des acheteurs au 
détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration de programmes 
incitatifs, de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; programmes incitatifs (vente et 
promotion) et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients.

(2) Virement électronique d'argent.

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=1814252&extension=00


  1,814,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 770

  N  de la demandeo 1,814,257  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9324 5652 Quebec Inc, 1200 McGill College 
Avenue, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3B 
4G7

MARQUE DE COMMERCE

Chillask
SERVICES

Classe 35
Placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; agences de 
placement; conseils en emploi et recrutement; services de reclassement externe de personnel; 
services de recrutement de personnel; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; exploitation de marchés; exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de
commerçants en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2016, demande no: 
87235888 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=1814257&extension=00


  1,814,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 771

  N  de la demandeo 1,814,262  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Dong, 7550 Carnleigh Pl, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5E 4A4

MARQUE DE COMMERCE

BESTTEN
Produits

 Classe 09
Fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; câbles de 
démarreur; connecteurs de câble; cartes d'interface réseau; cache-prises électriques; adaptateurs 
électriques (câbles); câbles électriques; convertisseurs de courant; prises de courant; 
convertisseurs électriques; fils et câbles électriques; câbles électriques; convertisseurs électriques; 
prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; cartes Ethernet; rallonges; 
rallonges; piles et batteries à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles; blocs de prises 
de courant; limiteurs de surtension; chargeurs USB; limiteurs de surtension; parasurtenseurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814262&extension=00


  1,814,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 772

  N  de la demandeo 1,814,350  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES 
CANADA COMPANY, 1959 Upper Water Street
Suite 800 PO Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B GENTLE CLEAN
Produits

 Classe 21
Brosses à dents et têtes de remplacement pour brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814350&extension=00


  1,814,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 773

  N  de la demandeo 1,814,351  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT SHOT TOOLS
Produits

 Classe 08
(1) Fers à cheveux électriques à main; fers à friser électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814351&extension=00


  1,814,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 774

  N  de la demandeo 1,814,426  Date de production 2016-12-15
 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

PUREX PERFUME PEARLS
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814426&extension=00


  1,814,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 775

  N  de la demandeo 1,814,439  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNARANGE
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814439&extension=00


  1,814,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 776

  N  de la demandeo 1,814,444  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNALINK
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814444&extension=00


  1,814,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 777

  N  de la demandeo 1,814,446  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALBREAK
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814446&extension=00


  1,814,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 778

  N  de la demandeo 1,814,447  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALVISC
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814447&extension=00


  1,814,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 779

  N  de la demandeo 1,814,449  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNARATE
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814449&extension=00


  1,814,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 780

  N  de la demandeo 1,814,450  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SANIFRAC
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814450&extension=00


  1,814,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 781

  N  de la demandeo 1,814,451  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALGUARD
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814451&extension=00


  1,814,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 782

  N  de la demandeo 1,814,488  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814488&extension=00


  1,814,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 783

  N  de la demandeo 1,814,498  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONDAY FOODS INC., 6330 LASALLE RD, 
NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9V 1N5

MARQUE DE COMMERCE

MOSA
Produits

 Classe 29
(1) Galettes aux oeufs et omelettes congelées; hors-d'oeuvre.

 Classe 30
(2) Pâtisseries; samosas (pâtisseries), rouleaux de printemps, crêpes, crêpes américaines, gaufres
, crumpets et rouleaux de pizza; desserts glacés.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814498&extension=00


  1,814,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 784

  N  de la demandeo 1,814,643  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

SIMABTRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814643&extension=00


  1,814,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 785

  N  de la demandeo 1,814,645  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

HERTUZU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814645&extension=00


  1,814,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 786

  N  de la demandeo 1,814,672  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET LIFE IN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814672&extension=00


  1,814,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 787

  N  de la demandeo 1,814,678  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP MOISTURE HELLO HYDRATION
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814678&extension=00


  1,814,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 788

  N  de la demandeo 1,814,682  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT SHINE COLOR ME HAPPY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814682&extension=00


  1,814,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 789

  N  de la demandeo 1,814,684  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOSTED VOLUME BODY ENVY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814684&extension=00


  1,814,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 790

  N  de la demandeo 1,814,686  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stembolt Technologies Inc., 300-844 Courtney 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1C4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

STEMBOLT
SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique pour des tiers concernant l'adaptation de logiciels libres à 
la création d'applications de commerce électronique pour répondre aux exigences spécifiques des 
clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814686&extension=00


  1,814,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 791

  N  de la demandeo 1,814,687  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMAGE REPAIR LONG TERM RELATIONSHIP
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814687&extension=00


  1,814,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 792

  N  de la demandeo 1,814,688  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF STRÖMBERG, Lykttändarens väg 24, 
179 75 Skå, SWEDEN

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

MouseTrapper
Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur personnel, nommément souris et boules de commande d'ordinateur; dispositifs 
pour souris d'ordinateur personnel, nommément repose-poignets pour les utilisateurs de souris 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814688&extension=00


  1,814,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 793

  N  de la demandeo 1,814,691  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSCIOUS STRENGTH HONEY I'M STRONG
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814691&extension=00


  1,814,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 794

  N  de la demandeo 1,814,692  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIZZ PROTECTION BLOWOUT SMOOTH
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814692&extension=00


  1,814,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 795

  N  de la demandeo 1,814,695  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURLS TOTALLY TWISTED
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814695&extension=00


  1,814,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 796

  N  de la demandeo 1,814,697  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME BODY ENVY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814697&extension=00


  1,814,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 797

  N  de la demandeo 1,814,767  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farser Inc., 14 Valleyview Road, Markham, 
ONTARIO L3T 6X5

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

CAR MIRROR BAZAR
Produits

 Classe 12
Rétroviseurs pour véhicules, nommément rétroviseurs intérieurs et extérieurs de remplacement; 
rétroviseurs intérieurs; rétroviseurs intérieurs pour automobiles; rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814767&extension=00


  1,814,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 798

  N  de la demandeo 1,814,783  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1728773 Alberta LTD, 169 West Creek Pond, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Ready Go Thin
SERVICES

Classe 41
Offre de services de mentorat personnalisé et de formation dans le domaine de la perte de poids, 
ainsi que promotion de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814783&extension=00


  1,814,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 799

  N  de la demandeo 1,814,784  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Douglas McPherson, 3146 E Jenkins Dr, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6X3

MARQUE DE COMMERCE

Man and Machine Gunsmithing
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de tir pour armes à feu.

 Classe 13
(2) Munitions pour armes à feu; miroirs-contrôles de canons; brosses de nettoyage pour armes à 
feu; canons d'arme à feu; poignées d'arme à feu; viseurs pour armes à feu; armes à feu; guidons 
pour armes à feu; canons de fusils; affûts de canon; cartouches d'arme à feu; dispositifs de 
verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
poudre noire; crosses de fusils; armes de poing; armes à feu de chasse; chargeurs de cartouches 
pour armes à feu; armes à feu de sport.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(4) Cibles de tir à l'arme à feu.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'armes à feu.

(2) Services d'armurier.

Classe 40
(3) Services de fabrication et de finition de métaux.

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=1814784&extension=00


  1,814,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 800

  N  de la demandeo 1,814,815  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs hormonaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814815&extension=00


  1,814,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 801

  N  de la demandeo 1,814,821  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kosmic Surf-Pro Inc., 530 Charbonneau, 
St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

PL Buster
Produits

 Classe 03
Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément préparation sous forme de gel 
adhérent pour enlever les résidus de colle polyuréthane sur les surfaces de plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814821&extension=00


  1,814,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 802

  N  de la demandeo 1,814,826  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kosmic Surf-Pro Inc., 530 Charbonneau, 
St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Foam Buster
Produits

 Classe 03
Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément préparation sous forme de gel 
pour enlever les résidus d'uréthane sur les surfaces de PVC et les plastiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814826&extension=00


  1,814,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 803

  N  de la demandeo 1,814,869  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wairau River Wines Limited, Giffords Road, RD
3, Blenheim 7273, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAOS & HARMONY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 05 juillet 2016, demande no: 
1046058 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=1814869&extension=00


  1,814,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 804

  N  de la demandeo 1,814,933  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compagnie Generale des Etablissements 
Michelin, 12, Cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COACH CONTROL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de roulement
pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2016, demande no: 58341/2016 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814933&extension=00


  1,814,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 805

  N  de la demandeo 1,814,936  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENERGIE LIFT MULTI-ACTION ULTRA

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles 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=1814936&extension=00


  1,814,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 806

  N  de la demandeo 1,814,937  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELAINE BEAUTY PRODUCTS INC., 700-1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 
3Y7

MARQUE DE COMMERCE

encosh
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 décembre 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=1814937&extension=00


  1,814,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 807

  N  de la demandeo 1,814,948  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1070678 ONTARIO INC., 1898 BASELINE RD 
W, BOWMANVILLE, ONTARIO L1C 3K3

MARQUE DE COMMERCE

SPOILED SPORTS
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de concessionnaires vendant ce qui suit : génératrices et véhicules de sports 
motorisés, nommément motoneiges, véhicules tout-terrain, motos et scooters des sables.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de ce qui suit : génératrices, motoneiges, véhicules tout-terrain, motos et
scooters des sables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1994 en liaison avec les services (2); 20 mai 1994 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=1814948&extension=00


  1,815,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 808

  N  de la demandeo 1,815,056  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE STRATÉGIQUE NEXTSTROM
INC., 4839 RUE Sainte-Émilie, Montréal, 
QUEBEC H4C 2B5

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

BILDOP
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines des stratégies d'affaires, de l'administration
des affaires, de la planification des affaires, de l'analyse commerciale, de la prospection, de la 
gestion des affaires et de l'organisation des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales ainsi que pour les gestionnaires et les gens d'affaires; 
analyse de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815056&extension=00


  1,815,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 809

  N  de la demandeo 1,815,073  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RightCar Inc., 4459 Chesswood Dr, North York,
ONTARIO M3J 2C2

MARQUE DE COMMERCE

RightCar, Right Car
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Car » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures; voitures électriques; voitures automobiles; voitures sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente de voitures.

Classe 36
(2) Financement d'automobiles; offre de garanties prolongées pour automobiles.

Classe 37
(3) Services de remise à neuf de véhicules automobiles; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles; location de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2007 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=1815073&extension=00


  1,815,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 810

  N  de la demandeo 1,815,164  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGIDWALL
Produits
Carton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815164&extension=00


  1,815,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 811

  N  de la demandeo 1,815,186  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISCO/MINNEAPOLIS SPEAKER COMPANY, 
INC., 2637 32nd Avenue South, Minneapolis, 
MN 55406-1641, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OAKTRON
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87269827 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=1815186&extension=00


  1,815,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 812

  N  de la demandeo 1,815,212  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Impact Marketing Solutions Inc., Bay 11 4621 
63 Street, RED DEER, ALBERTA T4N 7A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U.B.A.K.A.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

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=1815212&extension=00


  1,815,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 813

  N  de la demandeo 1,815,213  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Street Capital Management, L.P., a 
Delaware Limited Partnership, 65 East 55th 
Street, New York, NY 10022, 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

ROCKFORD TOWER
SERVICES

Classe 36
Services de gestion financière et de placements.

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=1815213&extension=00


  1,815,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 814

  N  de la demandeo 1,815,217  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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

GIRLS CAN DO ANYTHING
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87246867 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=1815217&extension=00


  1,815,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 815

  N  de la demandeo 1,815,238  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Knight Productions Incorporated, 22 
Fielding Ave, Toronto, ONTARIO M4J 1R5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

BOYCOTT WHAT YOU THOUGHT
Produits

 Classe 16
(1) Livres.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de livres.

Classe 41
(2) Production et présentation de représentations devant public, notamment d'allocutions de 
motivation pour inspirer les gens à réussir en affaires et dans leur vie personnelle; ateliers et 
conférences dans le domaine de la stimulation des participants pour les pousser à changer leur 
façon de penser afin de les motiver à réussir en affaires et dans leur vie personnelle; production de
films et de vidéos; exploitation d'un blogue dans le domaine de la stimulation de personnes pour 
les pousser à changer leur façon de penser afin de les motiver à réussir en affaires et dans leur vie
personnelle; production et présentation de balados dans le domaine de la stimulation de personnes
pour les pousser à changer leur façon de penser afin de les motiver à réussir en affaires et dans 
leur vie personnelle; exploitation d'un site Web contenant des articles, des vidéos, des blogues et 
des balados dans le domaine de la stimulation de personnes pour les pousser à changer leur façon
de penser afin de les motiver à réussir en affaires et dans leur vie personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815238&extension=00


  1,815,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 816

  N  de la demandeo 1,815,241  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYAMINE-DAB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815241&extension=00


  1,815,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 817

  N  de la demandeo 1,815,315  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBRENOIRE INC., 612 Rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDEXTN

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

SERVICES
Services de télécommunications nommément connexion directe, privée et dédiée sur demande 
vers les grands fournisseurs de Cloud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815315&extension=00


  1,815,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 818

  N  de la demandeo 1,815,317  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBRENOIRE INC., 612 Rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDEXTN
SERVICES
Services de télécommunications nommément connexion directe, privée et dédiée sur demande 
vers les grands fournisseurs de Cloud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815317&extension=00


  1,815,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 819

  N  de la demandeo 1,815,335  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

METACLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux 
infonuagiques privés, la gestion du stockage en réseau ainsi que pour le déploiement et 
l'installation d'applications logicielles sur des réseaux; matériel informatique; routeurs; serveurs 
informatiques; serveurs lames; cartes d'interface réseau; commutateurs de télécommunication, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs réseau pour centres de données et 
commutateurs réseau à trame unifiée; commutateurs pour ordinateurs; châssis d'ordinateur.

SERVICES

Classe 42
Infrastructure-service (IaaS) dans le domaine des services infonuagiques offrant des logiciels pour 
la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux infonuagiques
privés, la gestion du stockage en réseau, ainsi que pour le déploiement et l'installation 
d'applications logicielles sur des réseaux; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques privés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les domaines de la 
réseautique et de l'infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des 
correctifs ainsi que des mises à jour en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87087222 
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=1815335&extension=00


  1,815,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 820

  N  de la demandeo 1,815,391  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7252722 Canada Inc., 1788 Baseline Rd, 
Rockland, ONTARIO K4K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Itsoundsright
SERVICES

Classe 41
audio and video recording services; operation of a recording studio; recording studio services

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=1815391&extension=00


  1,815,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 821

  N  de la demandeo 1,815,557  Date de production 2016-12-22
 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

TIDE SPORT
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive et additifs pour la lessive, à savoir produits anti-odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815557&extension=00


  1,815,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 822

  N  de la demandeo 1,815,558  Date de production 2016-12-22
 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

TIDE PODS SPORT
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive et additifs pour la lessive, à savoir produits anti-odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815558&extension=00


  1,815,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 823

  N  de la demandeo 1,815,802  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ectek International Inc., 49 Mossgrove Trail, 
North York, ONTARIO M2L 2W2

MARQUE DE COMMERCE

ECTEK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret;
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

 Classe 19
(2) Panneaux de particules; matériaux de construction en pierre pelliculaire; panneaux de 
fibragglo-ciment.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données [logiciels] destinés à la construction et à la 
fabrication automatisée [CAO/FAO].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (
1); 2014 en liaison avec les produits (1) 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=1815802&extension=00


  1,815,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 824

  N  de la demandeo 1,815,825  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 
Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIMENTAL SERIES
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, rhum, gin, téquila, vodka, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées et 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=1815825&extension=00


  1,815,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 825

  N  de la demandeo 1,815,828  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 
Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT XX
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, rhum, gin, téquila, vodka, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées et 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=1815828&extension=00


  1,815,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 826

  N  de la demandeo 1,815,838  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

SMOOTH DOESN'T HAVE TO BE STRAIGHT
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et, nommément, savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; 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=1815838&extension=00


  1,815,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 827

  N  de la demandeo 1,815,874  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

ECOVAL
Produits

 Classe 19
pavés de béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815874&extension=00


  1,815,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 828

  N  de la demandeo 1,815,952  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Bonin, 6155 Valley Way, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Aspire
Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters à commande électrique; scooters à alimentation électrique; 
voiturettes de golf; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité
réduite; scooters (véhicules); scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1815952&extension=00


  1,815,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 829

  N  de la demandeo 1,815,953  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Bonin, 6155 Valley Way, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Aspire SS
Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters à commande électrique; scooters à alimentation électrique; 
voiturettes de golf; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité
réduite; scooters (véhicules); scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1815953&extension=00


  1,815,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 830

  N  de la demandeo 1,815,954  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Bonin, 6155 Valley Way, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Aspire RS
Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters à commande électrique; scooters à alimentation électrique; 
voiturettes de golf; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité
réduite; scooters (véhicules); scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1815954&extension=00


  1,815,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 831

  N  de la demandeo 1,815,955  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Bonin, 6155 Valley Way, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Joey
Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters à commande électrique; scooters à alimentation électrique; 
voiturettes de golf; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité
réduite; scooters (véhicules); scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1815955&extension=00


  1,815,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 832

  N  de la demandeo 1,815,962  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Beidou satellite information 
technology co., Ltd., Room 309, 3th Floor, D 
Building, Zhigu Science&Technology Park, 
Yintian Road, Xixiang, Baoan District, 
Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIDOUYH

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Boussoles; lecteurs de DVD; étiquettes électroniques pour produits; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815962&extension=00


  1,815,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 833

d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); odomètres 
pour véhicules; rubans à mesurer à laser; règles; rubans à mesurer; antennes à hyperfréquences; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; antennes de radio; émetteurs 
radio; antennes de satellite; bouées de signalisation; batteries solaires; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; taximètres; théodolites; appareils de 
mesure du diamètre de fils.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande; services de marchandisage commercial; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; agences d'importation-exportation; services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'évaluation de marché; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; recherche 
en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; mises sur enchères en ligne pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; agents de 
publicité; agents d'approvisionnement; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique; consultation en programmation informatique; 
services de programmation informatique; consultation en logiciels; 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, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de cryptage et de décodage 
de données; services de migration de données; surveillance à distance de systèmes informatiques;
services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la
clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour 
les petites entreprises; conception et développement de logiciels; consultation technique dans le 
domaine du génie aérospatial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,815,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 834

  N  de la demandeo 1,815,964  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI HE, 638 50th Ave W, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

iAgent
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; concessionnaires automobiles; concessionnaires de bateaux.

Classe 36
(2) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
courtage pour la location d'immeubles; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage en matière de placements de capitaux; 
services de courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage 
concernant la location de terrains; évaluation de biens immobiliers; courtage de placements; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; courtage d'assurance; location 
immobilière; location de biens immobiliers; courtage hypothécaire; courtage de fonds communs de 
placement; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement 
immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; courtage de 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815964&extension=00


  1,815,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 835

  N  de la demandeo 1,815,969  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auviado Trading Ltd., 67 15288 - 36 ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 0S6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECH CUSTOM AUTO WINDOW SCREENS
Produits

 Classe 12
Moustiquaires pour vitres de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815969&extension=00


  1,815,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 836

  N  de la demandeo 1,815,970  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Auto-vox Technology Co. Ltd, NO
.709, 7th Floor, Block 5, Jinfanghua Industrial 
Area, Xinhe Street, Hebei Village, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO VOX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; appareils photo et caméras; moniteurs 
d'ordinateur; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; connecteurs d'alimentation électrique; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; détecteurs de vitesse au 
laser; haut-parleurs; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; récepteurs radars avec 
amplificateurs; émetteurs et récepteurs radio; écrans tactiles; caméras vidéo; moniteurs vidéo; 
émetteurs vidéo; magnétoscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815970&extension=00


  1,816,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 837

  N  de la demandeo 1,816,000  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai KACO Industrial Co., Ltd., Room 
103B, No. 84, Si Nan Road, Huangpu District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KACO

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Carnets; encre pour instruments d'écriture; instruments d'écriture; stylos en acier; billes pour 
stylos à bille; stylos à dessin.

 Classe 18
(2) Havresacs; sacs à dossiers.

 Classe 21
(3) Tasses; flacons isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816000&extension=00


  1,816,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 838

  N  de la demandeo 1,816,009  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Power Research Institute, Inc., 3412 
Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPRI
SERVICES

Classe 42
Recherche sur la production, la transmission, la distribution et l'utilisation de l'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=1816009&extension=00


  1,816,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 839

  N  de la demandeo 1,816,031  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOEI CO.,LTD., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, Tokyo 
110-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VFX-EVO
Produits
Casques de moto; casques de vélomoteur; casques de VTT; casques de motoneige; casques pour
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816031&extension=00


  1,816,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 840

  N  de la demandeo 1,816,111  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERIST WHIP
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=1816111&extension=00


  1,816,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 841

  N  de la demandeo 1,816,113  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL EFFECTS WHIP
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=1816113&extension=00


  1,816,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 842

  N  de la demandeo 1,816,120  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, 571-8501, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO COLOR HCX
Produits

 Classe 09
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816120&extension=00


  1,816,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 843

  N  de la demandeo 1,816,122  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENBELT HOPS COMPANY
Produits

 Classe 31
Houblon.

SERVICES

Classe 44
Culture du houblon.

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=1816122&extension=00


  1,816,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 844

  N  de la demandeo 1,816,263  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY FILE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la préparation de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1816263&extension=00


  1,816,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 845

  N  de la demandeo 1,816,264  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK EASY FILE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la préparation de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1816264&extension=00


  1,817,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 846

  N  de la demandeo 1,817,017  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIP HAMSTON
Produits

 Classe 28
Animaux jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817017&extension=00


  1,818,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 847

  N  de la demandeo 1,818,645  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC., 75 Mannington 
Mills Rd., Salem, NJ 08079, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

MANNINGTON PRIME
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87109176
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=1818645&extension=00


  1,820,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 848

  N  de la demandeo 1,820,126  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge St., Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMSON
Produits
(1) Cartes de crédit.

(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation, à des programmes 
incitatifs (vente et promotion) et à des services de promotion.

SERVICES
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de cartes de crédit; services de programmes de 
récompenses associés à des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme d'octroi de primes en espèces à des acheteurs au 
détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration de programmes 
incitatifs, de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; programmes incitatifs (vente et 
promotion) et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients.

(2) Virement électronique d'argent.

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=1820126&extension=00


  1,822,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 849

  N  de la demandeo 1,822,218  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Sterling Wong, 985 Rue Hills, H4M2W7, 
P.O. Box H4M2W7, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4M 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Etchbox
Produits

 Classe 07
Machines à graver au laser pour le travail du bois.

SERVICES

Classe 40
Services de gravure.

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=1822218&extension=00


  1,822,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 850

  N  de la demandeo 1,822,306  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1934945 ONTARIO INC, 48 Dunnett Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Bokashi Plus
Produits

 Classe 01
Compost; compost fertilisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1822306&extension=00


  1,825,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 851

  N  de la demandeo 1,825,769  Date de production 2017-03-06
 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
K REFLECTION TOUCHE CHROMATIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire nommément, shampoings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits fortifiants pour les cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la protection des 
cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour 
le lissage des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825769&extension=00


  1,825,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 852

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 octobre 2016, demande no: 16/4308528 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 853

  N  de la demandeo 1,826,243  Date de production 2017-03-08
 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

XBOX GAME PASS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo 
informatiques, de jeux informatiques multimédias interactifs; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes, nommément les consoles de jeux 
informatiques, les consoles de jeux vidéo, les commandes pour consoles de jeu.

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=1826243&extension=00


  1,827,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 854

  N  de la demandeo 1,827,048  Date de production 2017-03-13
 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

MENSENSE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827048&extension=00


  1,827,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 855

  N  de la demandeo 1,827,335  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS ORAL CARE COMPLETE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827335&extension=00


  1,827,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 856

  N  de la demandeo 1,827,743  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAPITAL PRIDE, 300-176 Gloucester St, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Capital Pride
SERVICES
Défense des intérêts, nommément sensibilisation du public à la communauté lesbienne, gaie, 
bisexuelle et transgenre (LGBT) et planification d'évènements pour la communauté LGBT et le 
grand public. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827743&extension=00


  1,828,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 857

  N  de la demandeo 1,828,099  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeil Holdings Co., Ltd., The-K Twin Towers, 
2nd Floor, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MAEIL BIOFEEL
Produits
Lait; lait fermenté; produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1828099&extension=00


  1,830,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 858

  N  de la demandeo 1,830,142  Date de production 2017-03-29
 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

GISENSE
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=1830142&extension=00


  1,830,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 859

  N  de la demandeo 1,830,549  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

PERFORMALOC
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture à applications industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830549&extension=00


  1,831,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 860

  N  de la demandeo 1,831,108  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRIS COSTA INC., 196 Lakewood Dr, 
Brookside, NOVA SCOTIA B3T 1S6

MARQUE DE COMMERCE

brunette coast beauty
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; montres; montres-bracelets.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; brochures; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
décalcomanies; répertoires; feuillets publicitaires; bulletins d'information; dépliants; cartes postales;
affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; chaussettes; vêtements sport; 
vêtements de bain; débardeurs; sous-vêtements; combinaisons isothermes.

SERVICES

Classe 35
(1) Conception, distribution et vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux. (2) 
Utilisation d'un site Web pour fournir de l'information dans les domaines des vêtements, des 
chapeaux et des accessoires de mode.

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=1831108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,585  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscatawy, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLIAN
Produits
Baignoires; robinets; éviers; toilettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5046355 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=1835585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,934  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HEALTHY ADULT
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,887  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Field to Glass
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,500  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAND VIEW DISTRIBUTION CORP., 2386 
Oak St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4J1

MARQUE DE COMMERCE

Alucomb
Produits

 Classe 06
Panneaux de construction en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 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=1837500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,857  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprivata, Inc., Suite 210, 10 Maguire Road, 
Lexington, MA 02412, 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

IMPRIVATA PATIENTSECURE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour utilisation relativement à des 
appareils de lecture biométrique pour la confidentialité et la sécurité médicales, nommément 
logiciels pour l'enregistrement et l'identification des patients, à savoir pour veiller à l'offre de soins 
appropriés aux patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 87/
282815 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=1838857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,112  Date de production 2017-06-16
 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

FESTIVE PINE
Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,308  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Switch Point Cream Ale
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,311  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Brakeman Brown Ale
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,138  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBA HOTELS LTD., Suite 220, 101-6th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DORIAN
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; mise à disposition 
d'installations à usage général pour des réunions, des conférences et des expositions; offre de 
salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers; services de club de santé et de centre d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,235  Date de production 2017-07-07
 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

INTENSE DEFENSE
Produits

 Classe 03
Produits solaires; produits de bronzage; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,104  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP 
INC., 1461, St-Martin Blvd W., Laval, QUEBEC 
H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAVIO ALLERGEN CONTROL CONTRÔLE ALLERGÈNE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Ellipses
- Têtes, bustes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants; 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=1849104&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,850,240  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

CRYSTAL PEARL
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,774  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SÉBASTIEN BEAUMONT, 2400 Rue De La 
Broussaille, Québec, QUÉBEC G2C 0B3

MARQUE DE COMMERCE

solution ocre ferreux
SERVICES

Classe 37
entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; fumigation; services de 
nettoyage d'égouts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855774&extension=00


  1,462,928(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-22

Vol. 64 No. 3291 page 875

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,462,928(01)  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 
3401 Burgdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations d'insuline, analogues 
de l'insuline et dérivés de l'insuline, nommément produits chimiques, biochimiques et biologiques 
pour le traitement du diabète; produits hygiéniques à usage médical, nommément essuie-tout, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1462928&extension=01
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papiers-mouchoirs, contenants à déchets, germicides; substances diététiques à usage médical, 
nommément aliments hypocaloriques pour le traitement du diabète, suppléments alimentaires pour
favoriser la perte de poids, suppléments vitaminiques, aliments pour bébés; emplâtres et matériel 
pour pansements, nommément emplâtres, bandages; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits, 
solutions et préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les soins de santé ainsi qu'à usage 
médical, diagnostique et médicinal, notamment dans le domaine du diabète; produits chimiques, 
biochimiques et biologiques à usage médical, diagnostique, médicinal et vétérinaire, notamment 
dans le domaine du diabète; substances alimentaires préparées à usage médicinal, notamment 
dans le domaine du diabète; bandelettes de mesure de la glycémie et accessoires connexes; 
liquides de contrôle, nommément liquides de contrôle pour appareils médicaux, à savoir solutions 
de glucose normalisées.

(2) Calculatrices, appareils de traitement de données et ordinateurs, nommément appareils de 
gestion du diabète, nommément appareils d'administration d'insuline combinés à une commande 
de fonctionnement d'appareils d'administration d'insuline, nommément appareils sans fil 
d'administration automatique d'insuline combinés à une commande programmable informatisée de 
poche sans fil pour la commande du fonctionnement d'appareils d'administration d'insuline avec 
commande incluant un glucomètre ou une mémoire pour le stockage d'information sur la glycémie 
ou les doses d'insuline d'un patient, nommément appareils d'administration d'insuline combinés à 
un système d'information sur la santé; matériel informatique, logiciels à usage médical, 
diagnostique et médicinal pour le traitement du diabète, nommément logiciels de calcul, 
d'interprétation, d'affichage, de lecture et de commande; appareils de traitement de signaux 
numériques à usage médical, diagnostique et médicinal pour le traitement du diabète, nommément
microprocesseurs programmés à installer sur des machines à calculer, du matériel informatique, 
des appareils de transmission de données, de stockage de données, de traitement de données, 
d'évaluation, d'affichage, de lecture, de commande, d'analyse, de diagnostic et de surveillance, des
appareils et des instruments de mesure, de signalisation, de vérification et de d'administration, 
nommément des appareils d'infusion, de perfusion, d'inhalation et d'injection, ainsi que des 
aiguilles, des cathéters, des lancettes, des bistouris, des tubes d'injection et des ampoules, 
nommément à usage médical, diagnostique et médicinal; appareils de communication avec ou 
sans fil, nommément dispositifs personnels de gestion du diabète pour la communication entre des 
appareils de traitement de signaux numériques, de transmission de données, de stockage de 
données, de traitement de données, de calcul, d'évaluation, d'affichage, de lecture, de commande, 
d'analyse, de diagnostic et de surveillance.

(3) Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi qu'articles et instruments 
orthopédiques, nommément membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; appareils et 
instruments médicaux et médicinaux, notamment appareils d'administration constitués d'appareils 
d'infusion, de perfusion, d'inhalation et d'injection et d'accessoires connexes, nommément 
d'aiguilles, de nécessaires d'infusion et de perfusion, de tubes d'infusion et de perfusion, de 
dispositifs à lancettes, de lancettes, de cathéters, d'ampoules et d'accessoires; appareils médicaux
à usage diagnostique, notamment pour le traitement du diabète, ou appareils médicaux pour la 
mesure et l'affichage de valeurs de mesure obtenues à partir de liquides organiques, notamment 
de la glycémie, et accessoires connexes; appareils et instruments de mesure, de signalisation et 
de commande, appareils d'analyse, de diagnostic et de surveillance à usage médical, diagnostique
et médicinal, nommément appareils d'infusion, de perfusion, d'inhalation et d'injection.

(4) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; ruban adhésif pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs; 
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plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique et film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; périodiques, revues, notamment magazines réservés aux 
membres de club, revues vie moderne, revues de santé, revues d'évènements et revues 
d'information médicinale.

SERVICES
(1) Télécommunication et offre d'accès à de l'information, nommément offre de forums 
d'information et de bavardoirs (lignes de bavardage, bavardoirs, forums de discussion) pour la 
communication de nouvelles et d'information entre utilisateurs d'ordinateur, notamment concernant 
le quotidien, la santé et la bonne condition physique, préférablement pour les diabétiques et leur 
entourage.

(2) Enseignement, formation, divertissement et activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements culturels et sportifs, d'évènements dans les domaines de l'information, 
de l'éducation, de la bonne condition physique et du divertissement ainsi que de formations à 
distance, organisation de conférences, de symposiums, de séminaires, d'ateliers de formation, de 
colloques et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, notamment relativement à des 
services de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et des habitudes de vie, préférablement pour les diabétiques et leur entourage; offre 
d'information sur des évènements dans les domaines de l'information, de l'éducation, de la bonne 
condition physique et du divertissement, et sur des conférences, des symposiums, des séminaires,
des ateliers de formation, des colloques et des expositions à des fins culturelles ou éducatives, 
notamment relativement à des services de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation
, de la bonne condition physique et des habitudes de vie, préférablement pour les diabétiques et 
leur entourage.

(3) Services scientifiques, technologiques, de recherche, de conception et d'analyse industrielle, 
étude de projets techniques, nommément conception et développement d'appareils et 
d'instruments médicaux et médicinaux ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
relativement à des appareils et à des instruments médicaux et médicinaux, notamment à des 
appareils d'administration constitués d'appareils d'infusion, de perfusion, d'inhalation et d'injection 
et d'accessoires connexes, à des dispositifs à aiguilles, à des aiguilles, à des nécessaires 
d'infusion et de perfusion, à des tubes d'infusion et de perfusion, à des dispositifs à lancettes, à des
lancettes, à des bandelettes de mesure de la glycémie, à des liquides de contrôle, à des cathéters, 
à des adaptateurs et à des ampoules; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

(4) Soins de santé dans le domaine du diabète; offre d'information sur les soins de santé dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique relativement à des 
conseils pour satisfaire les besoins des personnes, nommément à des conseils médicaux pour les 
diabétiques et leur famille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,682,636(01)  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS DIME INC., 311 - 4398, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z5

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

DIME
Produits

 Classe 25
Clothing and accessories, namely, coats, jackets, sweaters, shirts, hooded tops, tank tops, fleece 
tops, t-shirts, hats and sportswear.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682636&extension=01
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  N  de la demandeo 1,697,572(01)  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICKEN DELIGHT OF CANADA LTD., 395 
Berry Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 1N6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICKEN DELIGHT I

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Produits alimentaires préparés, nommément poulet, pizza, hamburgers au poulet, ailes de poulet, 
bâtonnets de poulet, crevettes, côtes levées à la sauce à l'ail, frites, poutine, rondelles d'oignon, 
salades, salade de chou, petits pains, sauce au jus de viande et gâteau au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697572&extension=01
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Enregistrements

    TMA984,650.  2017-11-09.  1677358-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,651.  2017-11-09.  1677359-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,652.  2017-11-09.  1689292-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,653.  2017-11-09.  1634430-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CollegeNET, Inc.

    TMA984,654.  2017-11-09.  1677362-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,655.  2017-11-09.  1767095-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PASSION12 Ltd.

    TMA984,656.  2017-11-09.  1706486-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bad Tattoo Brewing Co. Ltd.

    TMA984,657.  2017-11-09.  1677363-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,658.  2017-11-09.  1677365-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,659.  2017-11-09.  1677364-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Container Store, Inc.

    TMA984,660.  2017-11-10.  1792407-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ACT SHANGHAI CO., LTD.

    TMA984,661.  2017-11-09.  1773925-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA984,662.  2017-11-10.  1697823-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TGI Technology Pte Ltd

    TMA984,663.  2017-11-10.  1578519-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Wrangler Apparel Corp.
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    TMA984,664.  2017-11-10.  1581960-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA984,665.  2017-11-10.  1603388-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA984,666.  2017-11-10.  1774530-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Dial Corporation

    TMA984,667.  2017-11-10.  1779526-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA984,668.  2017-11-10.  1757601-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ardent Mills, LLC

    TMA984,669.  2017-11-10.  1781449-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Ardent Mills, LLC

    TMA984,670.  2017-11-10.  1788789-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KEYSTONE DENTAL, INC., a legal entity

    TMA984,671.  2017-11-10.  1797757-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA984,672.  2017-11-10.  1788201-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Gweilo Asian Street Food Inc. (incorp No. BC0846948)

    TMA984,673.  2017-11-10.  1786096-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
AIMIA CANADA INC.

    TMA984,674.  2017-11-10.  1786099-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
AIMIA CANADA INC.

    TMA984,675.  2017-11-10.  1787323-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd.

    TMA984,676.  2017-11-10.  1707429-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
REPERFORMANCE INC. a legal entity

    TMA984,677.  2017-11-10.  1708128-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GEORGIA-PACIFIC LLC

    TMA984,678.  2017-11-10.  1784887-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
PARASUCO JEANS INC.

    TMA984,679.  2017-11-10.  1675899-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware Corporation
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    TMA984,680.  2017-11-10.  1751810-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Gertex Distributing Inc.

    TMA984,681.  2017-11-10.  1648184-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
VersaFlex, Inc.

    TMA984,682.  2017-11-10.  1699056-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA984,683.  2017-11-10.  1726093-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
RUNGEPINCOCKMINARCO LIMITED

    TMA984,684.  2017-11-10.  1729051-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

    TMA984,685.  2017-11-10.  1470132-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA984,686.  2017-11-10.  1577676-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Peter Kölln KGaA

    TMA984,687.  2017-11-10.  1212252-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA984,688.  2017-11-10.  1212247-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA984,689.  2017-11-10.  1701798-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA984,690.  2017-11-10.  1701796-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA984,691.  2017-11-10.  1668746-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA984,692.  2017-11-10.  1800351-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Simone Zrihen

    TMA984,693.  2017-11-10.  1803456-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
NATURE FRESH FARMS INC.

    TMA984,694.  2017-11-10.  1717102-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA984,695.  2017-11-10.  1717128-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
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Bally Gaming, Inc.

    TMA984,696.  2017-11-10.  1703258-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Conair Corporation

    TMA984,697.  2017-11-10.  1754636-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Stemmons Enterprise, L.L.C.

    TMA984,698.  2017-11-10.  1643413-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA984,699.  2017-11-10.  1754644-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Stemmons Enterprise, L.L.C.

    TMA984,700.  2017-11-10.  1784293-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Conair Corporation

    TMA984,701.  2017-11-10.  1802608-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The PUR Company Inc.

    TMA984,702.  2017-11-10.  1766355-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Cedric Sequerra

    TMA984,703.  2017-11-10.  1702675-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DAIMLER AG, a legal entity

    TMA984,704.  2017-11-10.  1714705-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Steven McKillop

    TMA984,705.  2017-11-10.  1795061-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Numnum, LLC

    TMA984,706.  2017-11-10.  1729827-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CRABAPPLE EVENTS INC.

    TMA984,707.  2017-11-10.  1801410-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Österreichische Vialit Gesellschaft m.b.H.

    TMA984,708.  2017-11-10.  1798307-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Fovitec (USA) International, Inc.

    TMA984,709.  2017-11-10.  1802607-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The PUR Company Inc.

    TMA984,710.  2017-11-10.  1799937-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Canadian Association of Blue Cross Plans
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    TMA984,711.  2017-11-10.  1757001-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ASTRA CAPITAL INCORPORATED

    TMA984,712.  2017-11-10.  1651301-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA984,713.  2017-11-10.  1800712-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA984,714.  2017-11-10.  1737536-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Cedric Sequerra

    TMA984,715.  2017-11-10.  1778251-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Twenty One Toys, Inc.

    TMA984,716.  2017-11-10.  1798899-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Gartneriet PKM A/S

    TMA984,717.  2017-11-10.  1790459-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L.

    TMA984,718.  2017-11-10.  1759571-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
WMF Group GmbH

    TMA984,719.  2017-11-10.  1700969-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SUREWX INC.

    TMA984,720.  2017-11-10.  1700966-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SUREWX INC.

    TMA984,721.  2017-11-10.  1694483-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Fun City Toys LLC

    TMA984,722.  2017-11-10.  1723209-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Foremost Groups, Inc.

    TMA984,723.  2017-11-10.  1723211-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Foremost Groups, Inc.

    TMA984,724.  2017-11-10.  1702810-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
1Above IP Limited

    TMA984,725.  2017-11-10.  1668745-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA984,726.  2017-11-10.  1736149-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG
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    TMA984,727.  2017-11-10.  1770650-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
CARACOL TELEVISIÓN S.A.

    TMA984,728.  2017-11-10.  1702288-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NEXUS DISTRIBUTION INC.

    TMA984,729.  2017-11-10.  1702289-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NEXUS DISTRIBUTION INC.

    TMA984,730.  2017-11-10.  1799877-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA984,731.  2017-11-10.  1551871-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
IAGC GLOBAL TRADE & CONSULTANCY INC.

    TMA984,732.  2017-11-10.  1780283-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC

    TMA984,733.  2017-11-10.  1773314-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MARTELL & CO

    TMA984,734.  2017-11-10.  1758255-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Et Voila' Corp., a Connecticut, United States, corporation

    TMA984,735.  2017-11-10.  1704974-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
TURBOMECA, Société anonyme

    TMA984,736.  2017-11-10.  1806282-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Performance Radiator Pacific, LLC

    TMA984,737.  2017-11-10.  1792564-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sulzer Mixpac AG

    TMA984,738.  2017-11-10.  1784888-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Bordignon Marble & Granite Ltd.

    TMA984,739.  2017-11-10.  1755671-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DECO Windshield Repair Inc.

    TMA984,740.  2017-11-10.  1795710-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GRAPERY, INC.

    TMA984,741.  2017-11-10.  1749731-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Multi Packaging Solutions, Inc.

    TMA984,742.  2017-11-10.  1804070-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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Rodan & Fields, LLC

    TMA984,743.  2017-11-10.  1792566-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sulzer Mixpac AG

    TMA984,744.  2017-11-10.  1737470-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Beep Auto Service Finder Inc.

    TMA984,745.  2017-11-10.  1737466-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Beep Auto Service Finder Inc.

    TMA984,746.  2017-11-10.  1792983-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Allison Weldon

    TMA984,747.  2017-11-10.  1635001-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
RBR, LLC a limited liability company legally organized under the laws of California

    TMA984,748.  2017-11-10.  1779312-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Dig Inn Restaurant Group, LLC

    TMA984,749.  2017-11-10.  1786589-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
LEO DESAUTELS

    TMA984,750.  2017-11-10.  1706845-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SF Investments, Inc.

    TMA984,751.  2017-11-10.  1755499-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Altrum Group, Inc.

    TMA984,752.  2017-11-10.  1730740-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
REMO BRANDS INC.

    TMA984,753.  2017-11-10.  1793745-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC.

    TMA984,754.  2017-11-10.  1702290-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NEXUS DISTRIBUTION INC.

    TMA984,755.  2017-11-10.  1787953-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA984,756.  2017-11-10.  1725447-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., A NON-PROFIT FLORIDA CORPORATION

    TMA984,757.  2017-11-10.  1702291-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NEXUS DISTRIBUTION INC.
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    TMA984,758.  2017-11-10.  1703533-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MILLIKEN & COMPANY

    TMA984,759.  2017-11-10.  1801235-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
HAZMASTERS INC.

    TMA984,760.  2017-11-10.  1714953-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kanapo Prosthetics and Orthotics Ltd.

    TMA984,761.  2017-11-10.  1774974-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA984,762.  2017-11-10.  1717031-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Spacelabs Holdings, Inc.

    TMA984,763.  2017-11-10.  1754307-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
J. Wray & Nephew Limited

    TMA984,764.  2017-11-10.  1718958-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA984,765.  2017-11-10.  1736150-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA984,766.  2017-11-10.  1707888-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LORD BERNIER INC.

    TMA984,767.  2017-11-10.  1731411-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LORD BERNIER INC.

    TMA984,768.  2017-11-10.  1786225-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Lucian Bar

    TMA984,769.  2017-11-10.  1768294-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
CareWorx Corporation

    TMA984,770.  2017-11-10.  1790361-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA984,771.  2017-11-10.  1763742-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONARDELLI RETAIL SOLUTION INC.

    TMA984,772.  2017-11-10.  1792565-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sulzer Mixpac AG

    TMA984,773.  2017-11-10.  1792567-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sulzer Mixpac AG
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    TMA984,774.  2017-11-14.  1771243-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BEMO ACADEMIC CONSULTING INC.

    TMA984,775.  2017-11-10.  1805487-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
1663273 Alberta Ltd.

    TMA984,776.  2017-11-10.  1702096-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Classic Health Supplies Ltd.

    TMA984,777.  2017-11-10.  1706395-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sprout360 Marketing Inc.

    TMA984,778.  2017-11-14.  1784687-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L.C Mor Toys Industries Ltd.

    TMA984,779.  2017-11-14.  1759746-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLOCK DEVELOPMENTS INC.

    TMA984,780.  2017-11-14.  1703464-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
João Annes Guimarães

    TMA984,781.  2017-11-14.  1703466-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
João Annes Guimarães

    TMA984,782.  2017-11-14.  1703460-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
João Annes Guimarães

    TMA984,783.  2017-11-14.  1797261-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
BASF SE, a legal entity

    TMA984,784.  2017-11-14.  1771081-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company

    TMA984,785.  2017-11-14.  1745371-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Usinage Pro 24 Inc., doing business as Nordik Blades

    TMA984,786.  2017-11-14.  1763019-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SG-NDT INC.

    TMA984,787.  2017-11-14.  1663357-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA984,788.  2017-11-14.  1782159-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SG-NDT INC.

    TMA984,789.  2017-11-14.  1783260-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA984,790.  2017-11-14.  1759745-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLOCK DEVELOPMENTS INC.

    TMA984,791.  2017-11-14.  1759747-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLOCK DEVELOPMENTS INC.

    TMA984,792.  2017-11-14.  1677563-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Xerox Corporation

    TMA984,793.  2017-11-14.  1802762-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA984,794.  2017-11-14.  1769115-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bairen Chen

    TMA984,795.  2017-11-14.  1772875-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Réseau Action TI

    TMA984,796.  2017-11-14.  1715588-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA984,797.  2017-11-14.  1757061-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Invest Europe, Association Internationale sans But Lucratif

    TMA984,798.  2017-11-14.  1757062-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Invest Europe, Association Internationale sans But Lucratif

    TMA984,799.  2017-11-14.  1719834-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SystemForward America, Inc.

    TMA984,800.  2017-11-14.  1757692-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Carl Geringhoff GmbH & Co. KG

    TMA984,801.  2017-11-14.  1721706-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TAILBY LIMITED

    TMA984,802.  2017-11-14.  1721714-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TAILBY LIMITED

    TMA984,803.  2017-11-14.  1772381-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Simret Bains

    TMA984,804.  2017-11-14.  1717490-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sherief Sadek
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    TMA984,805.  2017-11-14.  1375810-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Ceetec A/S

    TMA984,806.  2017-11-14.  1715041-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
VH2 Ice Cream Limited

    TMA984,807.  2017-11-14.  1715040-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
VH2 Ice Cream Limited

    TMA984,808.  2017-11-14.  1778976-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Alysia Lor-Knill

    TMA984,809.  2017-11-14.  1771285-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Waste Connections US, Inc.

    TMA984,810.  2017-11-14.  1771299-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Waste Connections US, Inc.

    TMA984,811.  2017-11-14.  1783107-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Dayton Ricketts

    TMA984,812.  2017-11-14.  1651939-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Grenade Supply Co.

    TMA984,813.  2017-11-14.  1764315-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Blue J Legal Inc.

    TMA984,814.  2017-11-14.  1740074-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
MettodiKA Processes, Projects and Solutions Incoorporated

    TMA984,815.  2017-11-14.  1721538-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
TAILBY LIMITED

    TMA984,816.  2017-11-14.  1771278-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Waste Connections US, Inc.

    TMA984,817.  2017-11-14.  1764124-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Blue J Legal Inc.

    TMA984,818.  2017-11-14.  1790329-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Heineken Brouwerijen B.V.

    TMA984,819.  2017-11-14.  1750077-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS AGAINST VIOLENCE EVERYWHERE

    TMA984,820.  2017-11-14.  1705148-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Thomson Whisky New Zealand Limited
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    TMA984,821.  2017-11-14.  1655380-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Shipman Associates LLC

    TMA984,822.  2017-11-14.  1713925-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
S.A. Armstrong Limited

    TMA984,823.  2017-11-14.  1799076-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Eclairage Axis Inc.

    TMA984,824.  2017-11-14.  1719831-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SystemForward America, Inc.

    TMA984,825.  2017-11-14.  1778549-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
PolyOne Corporation

    TMA984,826.  2017-11-14.  1781682-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Euclid Insurance Services, Inc.

    TMA984,827.  2017-11-14.  1688560-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lorne Park Animal Hospital

    TMA984,828.  2017-11-14.  1709204-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Revolution Brands Inc.

    TMA984,829.  2017-11-14.  1702995-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DKH Retail Limited

    TMA984,830.  2017-11-14.  1701430-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Salvaterra S.p.A.

    TMA984,831.  2017-11-14.  1755814-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Upwardor Inc.

    TMA984,832.  2017-11-14.  1721913-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
All American Pharmaceutical & Natural Foods Corp., a Montana Corporation

    TMA984,833.  2017-11-14.  1701429-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Salvaterra S.p.A.

    TMA984,834.  2017-11-14.  1789215-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Spencer Health Solutions, LLC

    TMA984,835.  2017-11-14.  1543513-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Evonik Röhm GmbH

    TMA984,836.  2017-11-14.  1588643-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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SPI International B.V., a Netherlands limited liability company

    TMA984,837.  2017-11-14.  1745200-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA984,838.  2017-11-14.  1576440-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
UNDER ARMOUR, INC.

    TMA984,839.  2017-11-14.  1604129-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Gertex Hosiery Inc.

    TMA984,840.  2017-11-14.  1715538-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Santolin Wines Pty Ltd

    TMA984,841.  2017-11-14.  1561397-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Minority Media Inc.

    TMA984,842.  2017-11-14.  1724306-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Medicinal Genomics Corporation

    TMA984,843.  2017-11-14.  1705798-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
KOHLER CO.

    TMA984,844.  2017-11-14.  1693701-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA984,845.  2017-11-14.  1694426-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cree, Inc.

    TMA984,846.  2017-11-14.  1700770-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
2059721 ALBERTA LTD

    TMA984,847.  2017-11-14.  1655152-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
3233003 Nova Scotia Limited

    TMA984,848.  2017-11-14.  1777548-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Swiza S.A.

    TMA984,849.  2017-11-14.  1555897-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Miami Instruments LLC

    TMA984,850.  2017-11-14.  1702864-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

    TMA984,851.  2017-11-14.  1801630-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
ACCO BRANDS CORPORATION
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    TMA984,852.  2017-11-14.  1712088-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Spacesaver Corporation

    TMA984,853.  2017-11-14.  1798809-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Savvy Knowledge Corporation

    TMA984,854.  2017-11-14.  1797383-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TELUS CORPORATION

    TMA984,855.  2017-11-14.  1705803-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BEARINGTON COLLECTION, INC.

    TMA984,856.  2017-11-14.  1678471-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cinnaholic Franchising, LLC

    TMA984,857.  2017-11-14.  1704145-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TELUS CORPORATION

    TMA984,858.  2017-11-14.  1729787-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
The Institute of Asset Management

    TMA984,859.  2017-11-14.  1797384-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TELUS CORPORATION

    TMA984,860.  2017-11-14.  1770111-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Credit Karma Inc.

    TMA984,861.  2017-11-14.  1729789-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
The Institute of Asset Management

    TMA984,862.  2017-11-14.  1729788-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
The Institute of Asset Management

    TMA984,863.  2017-11-14.  1712931-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Porter Corp.

    TMA984,864.  2017-11-14.  1702865-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

    TMA984,865.  2017-11-14.  1764203-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
J.I.T. Industrial Supply and Distribution Ltd.

    TMA984,866.  2017-11-14.  1744543-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Zucora Inc.

    TMA984,867.  2017-11-14.  1704146-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TELUS CORPORATION
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    TMA984,868.  2017-11-14.  1773905-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tennyson Haughton

    TMA984,869.  2017-11-14.  1681165-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Home Depot International, Inc.

    TMA984,870.  2017-11-14.  1754646-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Terra Holdings Group LLC C.V.

    TMA984,871.  2017-11-14.  1637656-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Shoeless Joe's Limited

    TMA984,872.  2017-11-14.  1709713-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Covidien LP

    TMA984,873.  2017-11-14.  1700394-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA984,874.  2017-11-14.  1691312-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hattendo Co., Ltd.

    TMA984,875.  2017-11-14.  1724097-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Annie International, Inc.

    TMA984,876.  2017-11-14.  1715857-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
YA-MAN LTD.

    TMA984,877.  2017-11-14.  1704941-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Verso Design Limited

    TMA984,878.  2017-11-14.  1704936-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Verso Design Limited

    TMA984,879.  2017-11-14.  1702709-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bertoni Group Inc.

    TMA984,880.  2017-11-14.  1743662-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC.

    TMA984,881.  2017-11-14.  1682489-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA984,882.  2017-11-14.  1702863-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jinze Electric (Group) Co., Ltd.

    TMA984,883.  2017-11-14.  1682490-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA984,884.  2017-11-14.  1791659-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Kopin Corporation

    TMA984,885.  2017-11-14.  1756369-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TRISTAR PRODUCTS, INC.

    TMA984,886.  2017-11-14.  1704104-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Trimble Inc.

    TMA984,887.  2017-11-14.  1772173-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MUSIC Group IP Limited

    TMA984,888.  2017-11-14.  1677149-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Intuitive Surgical, Inc.

    TMA984,889.  2017-11-14.  1703479-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2NE1 INC.

    TMA984,890.  2017-11-14.  1781478-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Jones Soda Co. (USA) Inc.

    TMA984,891.  2017-11-14.  1803349-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MICHAEL D. WAGNER PROFESSIONAL DENTAL CORPORATION

    TMA984,892.  2017-11-14.  1761880-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
HOMEVISION TECHNOLOGY INC.

    TMA984,893.  2017-11-14.  1733788-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Metaltek International, Inc., a Delaware Corporation

    TMA984,894.  2017-11-14.  1783265-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Linda Yip

    TMA984,895.  2017-11-14.  1716727-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
8593531 Canada Corp.

    TMA984,896.  2017-11-14.  1738514-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Spressowear Inc.

    TMA984,897.  2017-11-14.  1738515-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Spressowear Inc.

    TMA984,898.  2017-11-14.  1741557-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Induchem Holding AG
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    TMA984,899.  2017-11-14.  1753259-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA984,900.  2017-11-14.  1733087-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SOS Brands AB

    TMA984,901.  2017-11-15.  1751547-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Beijing Bigbang Technology Co., Ltd

    TMA984,902.  2017-11-14.  1702325-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio corporation

    TMA984,903.  2017-11-14.  1757690-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Super Lucky Casino Inc.

    TMA984,904.  2017-11-15.  1788714-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
KAFFLAKU COFFEE FRANCHISE(CANADA)CO.,LTD.

    TMA984,905.  2017-11-14.  1727278-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
J. Bond & Sons Ltd.

    TMA984,906.  2017-11-14.  1731378-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ERCAN SAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA984,907.  2017-11-15.  1544500-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
FANDANGO MEDIA, LLC

    TMA984,908.  2017-11-15.  1718011-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THERATECHNOLOGIES INC.

    TMA984,909.  2017-11-15.  1775979-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Miles Industries Ltd.

    TMA984,910.  2017-11-15.  1611391-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Oclaro, Inc.

    TMA984,911.  2017-11-15.  1675396-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA984,912.  2017-11-15.  1684162-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bridgestone Bandag, LLC

    TMA984,913.  2017-11-15.  1793815-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA984,914.  2017-11-15.  1771283-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Clearwater Clinical Limited
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    TMA984,915.  2017-11-15.  1775680-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The Truth, LLC

    TMA984,916.  2017-11-15.  1772208-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA984,917.  2017-11-15.  1746712-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DÉLI-PORC INC.

    TMA984,918.  2017-11-15.  1723827-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Affinity Express, Inc.

    TMA984,919.  2017-11-15.  1746724-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LES VIANDES OR-FIL INTERNATIONAL INC.

    TMA984,920.  2017-11-15.  1703578-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA984,921.  2017-11-15.  1723826-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Affinity Express, Inc.

    TMA984,922.  2017-11-15.  1773707-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Artsmarketing Services Inc.

    TMA984,923.  2017-11-15.  1789419-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Bareable Inc.

    TMA984,924.  2017-11-15.  1774267-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Donna Marie Chevrier

    TMA984,925.  2017-11-15.  1751609-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
T. Jason Sheldrick

    TMA984,926.  2017-11-15.  1750783-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Maid Right Franchising, LLC

    TMA984,927.  2017-11-15.  1742236-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ovarian Cancer Canada

    TMA984,928.  2017-11-15.  1746518-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA984,929.  2017-11-15.  1804337-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Law Works Professional Corporation

    TMA984,930.  2017-11-15.  1703959-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Freestyle Brands, LLC

    TMA984,931.  2017-11-15.  1773271-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
9103-8455 QC INC.

    TMA984,932.  2017-11-15.  1714034-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA984,933.  2017-11-15.  1802134-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Cola Karibou Inc.

    TMA984,934.  2017-11-15.  1742237-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ovarian Cancer Canada

    TMA984,935.  2017-11-15.  1673918-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Prairie Flour Mills Ltd.

    TMA984,936.  2017-11-15.  1783446-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
9493662 CANADA INC

    TMA984,937.  2017-11-15.  1767509-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Bridgestone Americas Tire Operations, LLC

    TMA984,938.  2017-11-15.  1726725-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MITSUI CHEMICALS, INC.

    TMA984,939.  2017-11-15.  1669402-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Etihad Airways

    TMA984,940.  2017-11-15.  1675823-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ALTICOR INC.

    TMA984,941.  2017-11-15.  1676701-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Halsa Spa Inc.

    TMA984,942.  2017-11-15.  1546401-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Chloe and Isabel, Inc.

    TMA984,943.  2017-11-15.  1593344-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA984,944.  2017-11-15.  1789612-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Stonewall Kitchen, LLC

    TMA984,945.  2017-11-15.  1707029-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Kevin O'Leary
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    TMA984,946.  2017-11-15.  1796955-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
OFGO INC.

    TMA984,947.  2017-11-15.  1772618-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Mary Brown's Inc.

    TMA984,948.  2017-11-15.  1748798-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Wonder Naturals Inc.

    TMA984,949.  2017-11-15.  1661426-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
VivaBioCell S.p.A.

    TMA984,950.  2017-11-15.  1800748-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Mary Brown's Inc.

    TMA984,951.  2017-11-15.  1770745-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
UVITED, LLC

    TMA984,952.  2017-11-15.  1770746-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
UVITED, LLC

    TMA984,953.  2017-11-15.  1778871-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
9299-5000 QUÉBEC INC.

    TMA984,954.  2017-11-15.  1805580-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Canadian Institute for Advanced Research

    TMA984,955.  2017-11-15.  1787086-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Burton Corporation

    TMA984,956.  2017-11-15.  1706571-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Cadbury UK Limited

    TMA984,957.  2017-11-15.  1707533-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Lornamead Inc.

    TMA984,958.  2017-11-15.  1803201-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SARcode Bioscience Inc.

    TMA984,959.  2017-11-15.  1739860-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LACE INC.

    TMA984,960.  2017-11-15.  1739861-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LACE INC.

    TMA984,961.  2017-11-15.  1784200-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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Stephanie Erickson

    TMA984,962.  2017-11-15.  1747162-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SPX CORPORATION

    TMA984,963.  2017-11-15.  1780456-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Chao Zheng

    TMA984,964.  2017-11-15.  1654826-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Jhonnelle Robinson, a U.S. citizen

    TMA984,965.  2017-11-15.  1718897-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Bodegas Esmeralda S.A.

    TMA984,966.  2017-11-15.  1789614-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Stonewall Kitchen, LLC

    TMA984,967.  2017-11-15.  1771165-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Marine Specialised Technology Ltd

    TMA984,968.  2017-11-16.  1813633-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
OEV INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED

    TMA984,969.  2017-11-16.  1788940-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
NINGBO FLYING-HORSE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD

    TMA984,970.  2017-11-15.  1654688-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Fascino Imports Ltd.

    TMA984,971.  2017-11-15.  1784495-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Class War, Inc.

    TMA984,972.  2017-11-15.  1802938-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BlueShore Financial Credit Union

    TMA984,973.  2017-11-16.  1635531-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
9283-9059 Québec inc.

    TMA984,974.  2017-11-16.  1800723-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Dorfin Inc.

    TMA984,975.  2017-11-16.  1776219-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Tenergy Corporation

    TMA984,976.  2017-11-16.  1782353-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
EARTHIS LTD.
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    TMA984,977.  2017-11-16.  1789678-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
RPG Innovations, LLC

    TMA984,978.  2017-11-16.  1647248-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sadhna Ratra

    TMA984,979.  2017-11-16.  1781542-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Mylan Inc.

    TMA984,980.  2017-11-16.  1710208-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
TrustedHousesitters Ltd

    TMA984,981.  2017-11-16.  1792286-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
AUTOGRAPH COMMUNICATIONS INC.

    TMA984,982.  2017-11-16.  1786306-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SKODA AUTO a.s.

    TMA984,983.  2017-11-16.  1793145-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Alfredo Salmon Demongin

    TMA984,984.  2017-11-16.  1707842-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Chateau Mondot

    TMA984,985.  2017-11-16.  1784675-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
NOVARTIS AG

    TMA984,986.  2017-11-16.  1770695-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA984,987.  2017-11-16.  1754107-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
WaterFurnace International, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA984,988.  2017-11-16.  1704142-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA984,989.  2017-11-16.  1758368-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA984,990.  2017-11-16.  1754860-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Laura Webster

    TMA984,991.  2017-11-16.  1786181-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
HOYA CORPORATION

    TMA984,992.  2017-11-16.  1677651-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
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JRI Orthopaedics Limited

    TMA984,993.  2017-11-16.  1783933-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SAERTEX USA, LLC

    TMA984,994.  2017-11-16.  1678146-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bushnell Inc., Corporation of the State of Delaware

    TMA984,995.  2017-11-16.  1745202-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MODES CORWIK INC.

    TMA984,996.  2017-11-16.  1761002-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SINTESI FASHION GROUP S.P.A.

    TMA984,997.  2017-11-16.  1775650-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
EarLens Corporation, a Delaware Corporation

    TMA984,998.  2017-11-16.  1723083-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Digi International Inc., a Delaware Corporation

    TMA984,999.  2017-11-16.  1754990-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,000.  2017-11-16.  1754987-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,001.  2017-11-16.  1803959-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
LODGELINK INC.

    TMA985,002.  2017-11-16.  1436086-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Lipsy Limited

    TMA985,003.  2017-11-16.  1754993-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,004.  2017-11-16.  1757773-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Taiwan Tobacco & Liquor Corporation

    TMA985,005.  2017-11-16.  1754988-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,006.  2017-11-16.  1738386-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
KSI Research International (2009) Inc.

    TMA985,007.  2017-11-16.  1712446-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
THE FUTURE TRENDS EXPERIENCE LIMITED
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    TMA985,008.  2017-11-16.  1707191-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Daimler AG a legal entity

    TMA985,009.  2017-11-16.  1787846-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA985,010.  2017-11-16.  1798641-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
HEALTH SMART FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA985,011.  2017-11-16.  1739916-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TRUE TEMPER SPORTS, INC.

    TMA985,012.  2017-11-16.  1754992-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,013.  2017-11-16.  1754989-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,014.  2017-11-16.  1705508-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Iwasaki Electric Co., Ltd.

    TMA985,015.  2017-11-16.  1759862-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Prince Agri Products, Inc.

    TMA985,016.  2017-11-16.  1710095-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Overseas Military Sales Corporation

    TMA985,017.  2017-11-16.  1794074-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Waddington North America, Inc.

    TMA985,018.  2017-11-16.  1791125-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
KIDILIZ GROUP (Société par actions simplifiée)

    TMA985,019.  2017-11-16.  1771282-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Clearwater Clinical Limited

    TMA985,020.  2017-11-16.  1784071-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CORNELIS BURGGRAAF

    TMA985,021.  2017-11-16.  1784069-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CORNELIS BURGGRAAF

    TMA985,022.  2017-11-16.  1705981-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA985,023.  2017-11-16.  1677589-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Honeywell Safety Products USA, Inc.
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    TMA985,024.  2017-11-16.  1754991-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Historica Canada

    TMA985,025.  2017-11-16.  1788321-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CORNELIS BURGGRAAF

    TMA985,026.  2017-11-16.  1736415-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RICHARD GRISDALE

    TMA985,027.  2017-11-16.  1676179-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Peter Dushop

    TMA985,028.  2017-11-16.  1705150-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA985,029.  2017-11-16.  1706948-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ledger Holdings Inc.

    TMA985,030.  2017-11-16.  1706725-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HMSHost Corporation

    TMA985,031.  2017-11-16.  1554934-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
pure product GmbH

    TMA985,032.  2017-11-16.  1772810-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Must Win, Inc.

    TMA985,033.  2017-11-16.  1800868-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA985,034.  2017-11-16.  1702977-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA985,035.  2017-11-16.  1652616-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA985,036.  2017-11-16.  1472390-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Markit Economics Limited

    TMA985,037.  2017-11-16.  1703696-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Miik Inc.

    TMA985,038.  2017-11-16.  1703690-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mathieu Laquerre and Daniela Guglietta, a partnership

    TMA985,039.  2017-11-16.  1785362-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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IGT CANADA SOLUTIONS ULC

    TMA985,040.  2017-11-16.  1785278-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
IGT CANADA SOLUTIONS ULC

    TMA985,041.  2017-11-16.  1702965-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA985,042.  2017-11-16.  1798490-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA985,043.  2017-11-16.  1781340-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Raven Lining Systems Inc.

    TMA985,044.  2017-11-16.  1692206-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BASF SE, a legal entity

    TMA985,045.  2017-11-16.  1707231-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Ledger Holdings Inc.

    TMA985,046.  2017-11-16.  1702944-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
IGT, a legal entity

    TMA985,047.  2017-11-16.  1685650-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Christian Hayes-Pankhurst

    TMA985,048.  2017-11-16.  1738873-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Surf & Turf Instant Shelters Ltd.

    TMA985,049.  2017-11-16.  1754475-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GC Corporation

    TMA985,050.  2017-11-16.  1802879-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
NINTEX UK LTD.
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Modifications au registre

    TMA554,867.  2017-11-16.  1011962-01.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SciCan Ltd.

    TMA895,121.  2017-11-16.  1616811-01.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
State Street Corporation a Massachusetts corporation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,530

Marque interdite

Indexes
ONTARIO RECALL

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ONTARIO ONE CALL de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,531

Marque interdite

ONTARIO ONE CALL
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 Ontario One Call de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,764

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924530&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924531&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924764&extension=00
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TECH PLACE
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 Burlington Economic 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de la demandeo 924,830

Marque interdite

Indexes
CITY OF LANGLEY STRENGTH OF PURPOSE SPIRIT OF COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Autres croix
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Équipement pour chiens et chats

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924830&extension=00
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- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Gerbes de céréales
- Roues dentées, dents de roues
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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.
- Cornouiller de Nuttall (Colombie-Britannique)
- Lions
- Lions héraldiques
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Autres croix
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

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 CITY OF LANGLEY de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,831

Marque interdite

Indexes
LC LANGLEY CITY THE PLACE TO BE

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924831&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 City of Langley de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,839

Marque interdite

LUCKY 13
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 924,840

Marque interdite

FRIGHT NIGHTS
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 Pacific National Exhibition 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,848

Marque interdite

WANUSKEWIN
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 Wanuskewin Heritage Park 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,851

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924839&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924840&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924848&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924851&extension=00
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Marque interdite

VIEWPOINT
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 City of Coquitlam de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,852

Marque interdite

LEISURE GUIDE LOISIRS
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 City of Winnipeg de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924852&extension=00

