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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,501,098  Date de production 2010-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert Fulton 
Drive, Suite A, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

UNFORGETTABLE MOMENTS
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, montures pour lunettes, chaînes pour lunettes; 
produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément bijoux et montres; diamants; 
pierres scintillantes; pierres précieuses; ornements faits de métaux précieux et ornements plaqués 
de métaux précieux; bijoux; boutons de manchette et épingles à cravate; montres; horloges; 
sangles de montre; bijoux plaqués de métaux précieux; étuis et contenants pour horloges et bijoux.

(2) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, montures pour lunettes, chaînes pour lunettes; 
produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément bijoux et montres; diamants; 
pierres scintillantes; pierres précieuses; ornements faits de métaux précieux et plaqués de métaux 
précieux; bijoux; boutons de manchette et pinces de cravate; montres-bracelets; horloges; sangles 
de montre; bijoux plaqués de métaux précieux; étuis et contenants pour horloges et bijoux.

(3) Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1501098&extension=00
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SERVICES
(1) Services liés au commerce en gros et de détail, nommément vente en gros, vente au détail et 
opérations connexes ainsi que vente en ligne dans les domaines suivants : bijoux, bijoux et 
montres en métaux précieux, pierres précieuses, montres, parfumerie, produits de nettoyage et de 
polissage, lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, produits en cuir 
ou en similicuir, nommément sacs de tous les jours, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, étuis pour téléphones, nommément pochettes pour téléphones intelligents, sacs pour 
ordinateurs tablettes, sacs à ordinateur, sacs de travail, mallettes de travail, housses et étuis pour 
téléphones intelligents, housses et étuis pour ordinateurs tablettes, sacs-pochettes, étuis pour 
cartes, nommément porte-documents, mallettes, sacs d'écolier, sacs à provisions, chaînes 
porte-clés, valises, poignées de valise, sacs de voyage, sacs à bijoux, sacs à dos, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, petits sacs à main, sacs à bandoulière, colliers pour animaux, sacs banane;
sacs à appareils photo et caméras, sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à produits de beauté 
vendus vides, étuis à passeport, gants, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, ainsi que 
boîtes et étuis pour bijoux, articles de lunetterie, instruments d'horlogerie et parfumerie, coffrets à 
bijoux.

(2) Services liés au commerce en gros et de détail, nommément vente en gros, vente au détail et 
opérations connexes ainsi que vente en ligne dans les domaines suivants : bijoux, pierres 
précieuses, montres, parfumerie, produits de nettoyage et de polissage pour bijoux et montres, 
lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, produits en cuir ou en 
similicuir nommément sacs de tous les jours, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs de plage,
étuis pour téléphones, nommément pochettes pour téléphones intelligents, sacs pour ordinateurs 
tablettes, sacs à ordinateur, sacs de travail, mallettes de travail, housses et étuis pour téléphones 
intelligents, housses et étuis pour ordinateurs tablettes, sacs-pochettes, étuis pour cartes, 
nommément portefeuilles, mallettes, sacs d'écolier, sacs à provisions, chaînes porte-clés, valises, 
poignées de valise, sacs de voyage, sacs à bijoux, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles de poche,
petits sacs à main, sacs à bandoulière, colliers pour animaux, sacs banane, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à produits de beauté vendus vides, étuis
à passeport, gants, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, ainsi que boîtes et étuis pour 
bijoux, articles de lunetterie, instruments d'horlogerie et parfumerie, coffrets à bijoux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2010 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: DANEMARK 12 avril 2010, demande no: VA 001131 2010 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou
pour DANEMARK le 24 juin 2010 sous le No. VR 001583 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,502,967  Date de production 2010-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Data Services Inc., 413 Horner Avenue
, Toronto, ONTARIO M8W 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE
SERVICES
Services d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; offre d'un portail Web permettant aux clients de visualiser et de 
gérer leurs comptes et les services Internet qu'ils reçoivent de la part d'un exploitant de portails; 
offre d'accès Internet à des tiers; services d'hébergement Internet, nommément offre d'un service 
d'hébergement spécialisé auquel le client loue un service et de l'équipement pour offrir des 
services à des tiers; offre de serveurs informatiques et de serveurs de réseau; services de 
téléphonie par Internet; services de voix sur IP; services de communication personnelle (SCP); 
offre de services de connectivité point à point, de réseautage interservice, de déploiement de 
réseaux privés et d'accès Internet; services de voix sur IP; services de technologies de 
l'information, nommément gestion et déploiement d'applications, de bases de données, de 
systèmes d'exploitation, de serveurs et de réseaux; offre de services d'antivirus et d'antipourriel, de
filtrage de contenu, de sauvegarde, de RPV, de coupe-feu et de détection d'intrusions; offre d'un 
service d'hébergement spécialisé auquel le client loue de l'équipement et de l'espace pour y loger 
des serveurs informatiques et des serveurs de réseau; offre de communications unifiées (CU), 
nommément offre de combinaisons de messagerie instantanée (clavardage), d'information sur le 
statut de présence (nommément d'information concernant la présence et la disponibilité des 
personnes qui utilisent un système), de téléphonie (y compris de téléphonie sur IP), de 
vidéoconférence, de messagerie vocale, de courriels et de passerelle de télécommunication texte.

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=1502967&extension=00
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  N  de demandeo 1,505,074  Date de production 2010-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tony Lavin, 859 165A ST., SOUTH SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9C4

MARQUE DE COMMERCE

KISS PHOTOGRAPHERS
PRODUITS
Photos de mariage et albums.

SERVICES
Services de photographie de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1505074&extension=00
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  N  de demandeo 1,507,705  Date de production 2010-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSP EPI Acquisition, LLC, 1401 Crooks Road, 
Suite 150, Troy, MI 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ENTERTAINMENT FUNDRAISING
SERVICES
Services de publicité et de promotion, nommément promotion des marchandises et des services de
tiers par la distribution de coupons de réduction et l'offre de rabais qui permettent au détenteur de 
profiter de rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de 
loisirs; offre de services de publicité, à savoir distribution de publicités, de coupons de réduction et 
d'offres de rabais à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, dans des courriels ainsi 
que dans des messages multimédias; offre au moyen de services informatiques en ligne d'un 
programme d'adhésion permettant aux participant de recevoir des rabais pour des repas, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des films, des sports, du théâtre et 
d'autres activités de loisirs, ainsi que d'un répertoire d'information en ligne connexe sur le 
programme et les entreprises participantes; campagnes de financement à des fins caritatives au 
moyen d'un programme d'adhésion qui permet aux participants de distribuer des coupons de 
réduction et des offres de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de loisirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 1984 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2010, demande no: 85/
193,212 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 25 octobre 2011
sous le No. 4,044,157 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507705&extension=00
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  N  de demandeo 1,511,280  Date de production 2011-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, Suite 
1402, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMANOFF
PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 1958 sous le No. 670001 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1511280&extension=00
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  N  de demandeo 1,530,452  Date de production 2011-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flipboard, Inc., 214 Homer Avenue, Palo Alto, 
California 94301, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Escaliers
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1530452&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la création etint la facilitation d'une présence en ligne grâce à 
laquelle les utilisateurs peuvent échanger de l'information, participer à des discussions, recevoir 
des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social 
au moyen de médias sociaux, de photos, d'images et de sujets d'intérêt général pour ces 
utilisateurs; logiciels pour le regroupement et l'intégration d'information, d'images et de contenu 
provenant de réseaux sociaux, de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications 
personnels pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec de l'information, des images et du 
contenu d'intérêt pour eux; logiciels, nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles d'avoir accès à du contenu, à de l'information et à des images, 
ainsi que de les regrouper, de les organiser et d'interagir avec ceux-ci à partir de sites Web sociaux
, de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications personnels et qui fournissent 
des données, de l'information et des mises à jour sur des sujets d'intérêt général aux membres 
d'une communauté en ligne.
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SERVICES
(1) Services de publicité en ligne pour des tiers.

(2) Promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un site Web offrant des bons de 
réduction, des évaluations de produits ainsi que de l'information sur le magasinage.

(3) Services de publicité et de répertoires, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'une page Web contenant des images, des annonces ainsi que du contenu avec 
des liens vers des sites Web de tiers.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un magazine en ligne 
contenant des articles, des images ainsi que des photos sur des nouvelles, sur du divertissement 
et sur l'actualité; offre d'un environnement virtuel où les utilisateurs peuvent trouver et échanger 
des articles, des images ainsi que des photos sur des sujets, sur des personnes et sur l'actualité, 
et où les utilisateurs peuvent interagir à des fins de divertissement et exprimer leur opinion sur des 
sujets, sur des personnes ainsi que sur l'actualité; services de réseautage social en ligne; offre d'un
site Web de réseautage social à des fins de divertissement et de communication sociale; services 
informatiques, nommément offre de données, d'information et de nouvelles sur des sujets d'intérêt 
pour les utilisateurs d'une communauté en ligne, nommément d'information sur le réseautage 
social.

(5) Services informatiques, nommément offre d'un site en ligne contenant des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager de l'information, de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social offrant des médias sociaux, des photos, des images et des sujets 
d'intérêt général pour ces utilisateurs; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui 
rassemble et qui intègre de l'information, des images et du contenu provenant de réseaux sociaux, 
de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications personnels et qui permet aux 
utilisateurs d'interagir avec de l'information ainsi que du contenu d'intérêt pour eux; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'ordinateur et d'appareils mobiles de 
consulter et de regrouper du contenu, de l'information et des images à partir de sites Web de 
médias sociaux, de sources publiques ainsi que de sites Web et de communications personnels, 
ainsi que d'interagir avec ce contenu, cette information et ces images; offre d'un site Web donnant 
accès à un agrégateur et à un moteur de recherche pour du contenu Internet et du contenu social; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web ainsi que de bases de données de tiers 
dans le domaine du contenu multimédia personnel et de communication personnel; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la collecte, la diffusion et l'intégration de 
données, d'information, de photos ainsi que d'images à des fins de réseautage social.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 décembre 2010, demande no: 85/191,330 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 (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,184,444 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,688
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,675,593 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2)
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  N  de demandeo 1,543,459  Date de production 2011-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. & Co. (SPORTSWEAR) Inc., 333 
Chabanel Street, West, Suite 555, Montreal, 
QUEBEC H2N 2E7

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

up!
PRODUITS
Pantalons, jupes, robes, jeans, shorts, pantalons capris et pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543459&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,065  Date de production 2011-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische 
Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110, 
Wolhusen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MUCOGRAFT SEAL
PRODUITS
Membranes pour la régénération des muqueuses buccales et des gencives. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2011, demande no: 85/
476743 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 juin 2015 
sous le No. 4,756,214 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555065&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,034  Date de production 2012-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPSICO CANADA BEVERAGES BREUVAGES

PRODUITS
Boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées et non gazeuses, nommément thé glacé, jus de fruits et eau.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente de boissons gazeuses non alcoolisées, 
nommément ce qui suit : boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non 
gazeuses, nommément thé glacé, jus de fruits et eau.

(2) Publicité et promotion de boissons gazeuses non alcoolisées, nommément ce qui suit boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément thé glacé, jus 
de fruits et eau, par la tenue d'activités promotionnelles, nommément la tenue de concours 
promotionnels, la distribution d'échantillons des boissons susmentionnées et des articles 
promotionnels connexes et la distribution de publications ayant trait à l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571034&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,900  Date de production 2012-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trukfit Holdings, LLC, 127 West 26th Street, 
#904, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUKFIT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577900&extension=00
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(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chapeaux, casquettes et 
tee-shirts; vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, casquettes et chapeaux; 
vêtements pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement, chemises, 
chapeaux, casquettes, tee-shirts et shorts; vêtements pour hommes, nommément shorts, chemises
, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes et chapeaux; vêtements pour enfants, nommément 
shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes et chapeaux.

(3) Lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de lunetterie pour le
sport, nommément lunettes de protection et lunettes; montures, verres, étuis, chaînes, cordons, 
bandeaux et pièces pour articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes et articles de lunetterie 
pour le sport, nommément lunettes de protection et lunettes.

(4) Montres; bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces de montre; 
montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et 
breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; bijoux; pièces de bijouterie; gemmes et 
pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine et ses alliages; métaux 
précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; bracelets; épinglettes; épinglettes de revers 
décoratives; épinglettes, nommément bijoux; anneaux et tiges pour le perçage corporel; clips 
d'oreilles; pinces de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; 
cravates-ficelles avec embout en métal précieux; boutons de manchette; boutons de chemise; 
porte-noms et insignes décoratifs en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à 
chapeau (bijou); ornements de chapeau en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; 
coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; instruments d'horlogerie; boîtes pour 
instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, figurines à collectionner, statues et 
statuettes, toutes les marchandises susmentionnées en métal précieux.

(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacoches de 
messager; petits sacs à main; sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement, jeans, vestes, 
manteaux, pantalons d'entraînement, pantalons sport, costumes, bandeaux, visières, robes, 
chaussures, espadrilles, bottes, serre-poignets, chaussettes, ceintures, vêtements de dessous, 
cravates, chemises habillées, chandails à col, maillots de rugby, chemises tricotées, shorts et 
sandales; vêtements pour hommes et accessoires de mode, nommément manteaux, shorts, 
pantalons, jeans, chandails, vestes, hauts en tricot, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de ski, cache-nez, ceintures, gants, foulards, 
bonneterie, chaussettes, pyjamas, peignoirs, nommément vêtements d'intérieur et peignoirs de 
plage, sous-vêtements, gilets de corps, imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, visières et casquettes, cravates, noeuds papillon; vêtements pour femmes, nommément
manteaux, vestes, coupe-vent, vestes de ski, imperméables; vêtements pour enfants, nommément 
manteaux, shorts, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, vestes, costumes, ensembles de
hauts, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes de ski, ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières et casquettes.

(7) Planches à roulettes, plateformes de planche à roulettes, bandes antidérapantes de planche à 
roulettes, barres pour planche à roulettes, hausses de planche à roulettes, essieux de planche à 
roulettes, cire de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, sacs de planches à roulettes
, roulements à billes pour planches à roulettes, écrous et boulons pour planches à roulettes, 
harnais spécialement conçus pour le transport de planches à roulettes. .
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir compétitions et démonstrations de planche à roulettes ainsi 
que d'équipes de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2011, demande no: 85/
474,096 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 
2011, demande no: 85/474,109 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 novembre 2011, demande no: 85/474,146 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2011, demande no: 85/474,133 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2011, 
demande no: 85/473,931 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
16 novembre 2011, demande no: 85/474,169 en liaison avec le même genre de produits (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,088 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,578,352  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hibu (UK) Limited, One Reading Central, 
Forbury Road, Reading, Berkshire RG1 3YL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HIBU

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578352&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels moteurs de recherche, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de développement de sites Web, logiciels pour les transactions financières électroniques, 
logiciels d'application et logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients; bases de données électroniques dans le domaine de l'information destinée aux 
consommateurs, nommément des compilations, des classements, des évaluations, des critiques, 
des références et des recommandations ayant trait à des entreprises, à des restaurants, à des 
fournisseurs de services, à des personnes, à des évènements et à des emplacements, 
enregistrées sur supports informatiques; bases de données électroniques dans les domaines des 
renseignements commerciaux, des coordonnées et des renseignements sur des emplacements, 
enregistrées sur supports informatiques; matériel informatique; appareils et instruments de 
communication numériques, nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, caméras numériques, téléphones numériques, lecteurs multimédias portatifs 
numériques, ordinateurs, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques; appareils et équipement 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets, bulletins 
d'information dans les domaines du divertissement, des évènements à venir, des activités 
récréatives et de loisirs ainsi que des activités culturelles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets, bulletins d'information dans les domaines des
affaires, de la publicité et du marketing, du commerce électronique, d'Internet, de l'informatique, de 
l'importation et de l'exportation ainsi que du commerce international; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets, bulletins d'information dans les domaines des
nouvelles locales, des entreprises locales, des personnalités locales ainsi que des évènements 
communautaires et collectifs; publications électroniques téléchargeables, nommément annuaires 
classés; annuaires téléphoniques, annuaires classés imprimés, bulletins d'information 
communautaires et magazines communautaires; babillards électroniques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; cartes de débit, cartes de 
crédit et cartes de paiement magnétiques codées; papier; imprimés, nommément couvertures de 
répertoire en papier et en carton; publications imprimées, nommément répertoires, magazines et 
bulletins d'information imprimés; livres; livrets, feuillets, brochures et manuels; affiches; cartes 
géographiques; photos; articles de papeterie, nommément reliures, dossiers, chemises de 
classement, gommes à effacer, instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; matériel d'emballage en papier et en carton; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des affaires, du commerce électronique, de la publicité et
du marketing, de l'informatique et d'Internet, de l'importation et de l'exportation ainsi que du 
commerce international; matériel éducatif et pédagogique imprimé portant sur divers sujets dans 
les domaines de la culture, de l'éducation, des nouvelles et du divertissement.

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits
et des services de tiers dans des magazines et des répertoires; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers dans des magazines et des répertoires; location 
d'espace publicitaire; conception, impression et collecte d'information de marketing; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers; promotion des ventes 
pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires; services de conseil aux entreprises
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en démarrage; services de gestion des affaires; services de recherche et d'information, 
nommément analyse de données d'études de marché, de statistiques sur le marché et d'enquêtes 
commerciales; diffusion d'information sur les agences d'importation et d'exportation et le commerce
international; services de gestion de bases de données, nommément réception, traitement, 
compilation, systématisation, stockage, enregistrement ou récupération de données; compilation 
de répertoires d'entreprises; offre d'une base de données interrogeable en ligne pour la recherche 
de renseignements commerciaux, nommément de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations concernant des entreprises et des fournisseurs de services; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux, des répertoires classés, 
des livres, des magazines et des publications imprimées; offre d'espace publicitaire sur Internet; 
offre d'espace publicitaire par voie électronique et par Internet; exploitation de marchés en ligne 
pour les publicités de vendeurs de produits et de services; exploitation de marchés en ligne pour 
les vendeurs de produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; services de revente et de concession dans le 
domaine des logiciels; services financiers, nommément offre d'information financière par un réseau
informatique mondial, évaluation financière de biens immobiliers, services de règlement 
électronique de factures, services de paiement électronique comportant le traitement électronique 
et la transmission subséquente de données relatives au règlement de factures, ainsi que services 
de virement d'argent électroniques; services financiers, nommément diffusion d'information 
financière et bancaire et d'information sur l'assurance par Internet; services financiers, nommément
services informatiques, nommément offre de liens en ligne menant à de l'information, à des sites 
Web et à d'autres ressources accessibles par Internet dans les domaines de l'immobilier, des 
finances personnelles et de l'assurance; services de consultation et de conseil financiers; services 
d'assurance; services d'information et de conseil ayant trait à la finance et à l'assurance; émission, 
autorisation et validation de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à jetons et de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
d'enquête de crédit; émission et rachat de jetons et de bons d'échange; services de règlement de 
factures; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans des opérations commerciales 
électroniques, nommément authentification pour services de paiement électronique et services 
financiers; traitement de paiements électroniques; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial et offre d'accès multiutilisateur à 
des recueils de renseignements exclusifs au moyen de réseaux d'information mondiaux; services 
de télécommunication, nommément transmission, diffusion et réception de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images fixes et animées, de textes, de contenu vocal et de données en format 
compressé ou non et en temps réel ou en différé, par Internet, par téléphone et par réseaux de 
communication cellulaires; services de communication numérique, nommément diffusion, 
transmission et réception de signaux audio, vidéo et numériques interactifs et non interactifs sur un
réseau de communication; transmission de messages, de données audio, de données vidéo, de 
données vocales, de données d'image, de données textuelles, de données multimédias et de 
données numériques, au moyen de sites Web, de courriels, de bases de données en ligne, de 
logiciels, d'applications logicielles, d'Internet, du téléphone ainsi que de réseaux de communication 
cellulaire et de réseaux de communication mondiaux; télécommunication d'information, de pages 
Web, de programmes informatiques, de données audio, de données vidéo, de données vocales, de
données d'image, de données textuelles, de données multimédias et de données numériques, au 
moyen de sites Web, de courriels, de bases de données en ligne, de logiciels, d'applications 
logicielles, d'Internet, du téléphone ainsi que de réseaux de communication cellulaire et de réseaux
de communication mondiaux; services de courriel; consultation informatisée d'annuaires 
téléphoniques; communication de données audio, de données vidéo, de données vocales, de 
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données d'image, de données textuelles, de données multimédias et de données numériques par 
courriel; transmission électronique de données, nommément transmission électronique de 
messages, de données audio, de données vidéo, de données vocales, de données d'image, de 
données textuelles, de données multimédias et de données numériques, au moyen de sites Web, 
de courriels, de bases de données en ligne, de logiciels, d'applications logicielles, d'Internet, du 
téléphone ainsi que de réseaux de communication cellulaire et de réseaux de communication 
mondiaux; services de communication, nommément transmission électronique de données audio, 
de données vidéo, de données vocales, de données d'image, de données textuelles, de données 
multimédias, de données numériques et de documents entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
télécommunication, nommément transmission, diffusion, réception, traitement, stockage, affichage,
enregistrement et récupération de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de 
textes et de contenu vocal, par Internet, par téléphone et par des réseaux de communication 
cellulaire et des réseaux de communication mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des bases de
données et à un réseau informatique mondial; offre d'un répertoire en ligne procurant un accès et 
des liens à des bases de données et à Internet; offre de temps d'accès à des bases de données; 
services de consultation professionnels dans le domaine des télécommunications; services de 
télécommunication permettant des interactions en ligne et en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile; services en ligne de réseautage social et de réseautage d'affaires
; services d'information et de conseil ayant trait à la circulation, au transport, à l'emballage et à 
l'entreposage de marchandises; services de voyages et d'agence de voyages, y compris services 
de réservation de billets de voyage; agences de réservation de voyages; services de suivi de 
marchandises; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement primaire; diffusion d'information dans le domaine 
de l'enseignement secondaire; diffusion d'information dans le domaine de l'enseignement supérieur
; diffusion d'information sur les services de formation dans les domaines des affaires, de la 
publicité et du marketing, du commerce électronique, d'Internet, de l'informatique, de l'importation 
et de l'exportation ainsi que du commerce international; diffusion d'information sur le sport et les 
évènements sportifs; diffusion d'information dans le domaine des activités récréatives et de loisirs; 
diffusion d'information ayant trait aux activités culturelles; services de reporter, à savoir analyse de 
nouvelles et commentaires sur les nouvelles; services d'édition, nommément publication de revues 
commerciales, de répertoires, de livres, de guides, de cartes géographiques, de magazines, de 
manuels et d'autres imprimés; publication de textes dans les domaines de l'analyse de marché et 
des études de marché; offre de services et de compétitions de jeux électroniques par Internet; 
planification, tenue et organisation de séminaires, de conférences et d'expositions dans les 
domaines des affaires, de la publicité et du marketing, du commerce électronique, d'Internet, de 
l'informatique, de l'importation et de l'exportation ainsi que du commerce international; services de 
divertissement, nommément services de réservation et de billetterie pour du divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations 
dans les domaines de la musique, des livres, des films, des émissions de télévision, des jeux, des 
appareils électroniques, des présentations multimédias, des vidéos et des DVD; services de 
consultation et de conception liés aux bases de données; services de conception de sites Web; 
création, développement, mise à jour et conception de logiciels; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation techniques dans les domaines de la technologie Internet et des logiciels; 
offre d'un portail Web de réseautage; hébergement d'un portail Web permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
ou d'affaires; services de réservation d'hôtel pour des tiers; services de réservation d'hébergement 
temporaire; services de réservation de restaurant; offre d'un site Web de réseautage social.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,579,850  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flanders Electric Motor Service, Inc., 8101 
Baumgart Road, Evansville, Indiana 47725, 
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

UNITY
PRODUITS
Systèmes de commande de surveillance et d'acquisition de données industriels constitué 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour la surveillance et le contrôle de la machinerie dans les industries de 
l'exploitation minière, de l'affinage des métaux, de la fabrication de métal, de la production 
d'énergie, de la fabrication d'automobiles, de la fabrication des plastiques, du raffinage du pétrole, 
de l'exploration et du raffinage du pétrole ainsi que du gaz, du génie chimique, de la fabrication et 
de la transformation des aliments, de la fabrication de produits pharmaceutiques, de la fabrication 
du papier, de la topographie maritime et de la construction d'infrastructures de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2011, demande no: 
85483644 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 août 2015 
sous le No. 4,790,827 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=1579850&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,373  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Enterprise Architects, 44 
Montgomery Street, Suite 960, San Francisco, 
CA 94104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEA A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Publications, nommément magazines et revues électroniques téléchargeables ainsi que magazines
et revues imprimés portant sur la transformation de la vision et des stratégies d'affaires en résultats
souhaités.

SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'une association bénévole pour promouvoir les 
intérêts de personnes qui transforment la vision et les stratégies d'affaires en résultats souhaités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581373&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 décembre 2011, demande no: 85/498,688 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 mai 2015 sous le No. 4,743,902 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,582,970  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koerr Inc., Bay 1, 5605 - 55 Street, Drayton 
Valley, ALBERTA T7A 1R5

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

KOERR
PRODUITS
Équipement informatique, nommément système de suivi informatisé doté de technologie GPS pour
chercher et trouver du personnel sur des lieux de travail et à d'autres emplacements; logiciels, 
nommément logiciels pour fabriquer des systèmes d'exécution, logiciels pour la commande de 
systèmes SCADA (systèmes d'acquisition et de contrôle des données) et logiciels pour le calcul de
données d'efficacité d'équipement dans le cadre de procédés industriels et de fabrication; 
systèmes de régulation pour l'automatisation, la commande et le contrôle de procédés industriels.

SERVICES
Services d'instrumentation et services électriques, nommément fourniture, entretien et réparation 
de robinets pour la machinerie industrielle, fourniture, entretien et réparation de pompes pour la 
machinerie industrielle, installation et entretien d'instruments industriels, installation et entretien de 
systèmes industriels et commerciaux, installation et surveillance de GPS pour l'équipement et le 
personnel, installation et entretien de capteurs pour systèmes d'automatisation et de commande 
industriels, nommément de capteurs de température, de débit, de pression, de niveau, de densité, 
de vitesse et de vibrations; services de programmation informatique dans le domaine de 
l'automatisation et de la commande de procédés industriels; conception de systèmes industriels 
automatisés; services d'installation de réseaux, nommément installation de réseaux de cuivre, de 
réseaux de fibres et d'infrastructures de réseaux; services de fourniture et d'installation 
d'ordinateurs industriels; services de conception assistée par ordinateur dans le domaine des 
systèmes industriels d'automatisation et de commande de procédés.

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=1582970&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,121  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Westerner Exposition Association O/A 
Westerner Park, 4847A 19 Street, Red Deer, 
ALBERTA T4R 2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTERNER DAYS FAIR & EXPOSITION W

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Offre et location de champs de foire et location d'espaces de commerce de détail à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 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=1583121&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,045  Date de production 2012-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iram Shariff, 1162 Edgewood Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

TWO KIDS
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour enfants, à savoir articles de protection pour cuisiner et manger, 
nommément tabliers, sarraus divers, y compris sarraus sans manches pour les arts et sarraus à 
manches longues pour les arts, paire de manches résistant à l'eau, bavoirs pour tous les âges, 
nommément bavoirs résistant à l'eau et imperméables pour la protection des vêtements; autres 
vêtements pour enfants, nommément maillots, pyjamas, vêtements de nuit, gigoteuses, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, tee-shirts, chemises, pantalons, jupes, chemisiers, robes, chandails, 
vestes et shorts; porte-bébés et sacs à couches; sacs à main en tissu, sacs de sport, tapis de yoga
, sacs de yoga; fournitures d'art, nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'artiste; décorations murales et décorations murales imprimées, banderoles en 
papier, décalcomanies murales, toiles sérigraphiées ou peintes à la main; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, invitations imprimées, cartes de remerciement, cartes de 
correspondance, papier à lettres, sacs-cadeaux, chapeaux de fête en papier, décorations de fête 
en papier et articles en papier, nommément papier d'emballage, assiettes en papier, gobelets en 
papier, serpentins, boucles, napperons en papier, serviettes de table en papier; produits de beauté,
nommément parfums à usage personnel, parfums et eaux de Cologne, lotions, shampooing, 
poudres, savon, onguent non médicamenteux contre l'érythème fessier; produits pour bébés, 
nommément ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; abat-jour et 
porte-bouteilles pour poussettes et sièges d'auto; accessoires de bain, nommément porte-savons, 
porte-brosses à dents et contenants pour cosmétiques et produits d'hygiène personnelle; paniers 
en paille, en tissu et en osier; corbeilles à papier; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, bureaux, armoires et mobilier pour enfants, 
nommément lits d'enfant, tables à langer et berceaux, lits, étagères de rangement; chaises de 
toutes tailles et de toutes formes, tabourets et marchepieds de toutes tailles et de toutes formes, 
fauteuils poires et coussins poires; coussins, oreillers, coussins décoratifs; oreillers et coussins 
avec pochettes, oreillers et coussins avec poignées et diverses combinaisons connexes, coussins 
carrés; couvre-oreillers à volant et taies d'oreiller; linge de maison, nommément draps, juponnages 
pour lits d'enfant, couettes, couvre-lits, housses de couette, couettes, housses d'édredon, 
édredons, couvre-oreillers à volant et taies d'oreiller; ensembles de draps pour lits d'enfant, draps, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, serviettes, essuie-mains, serviettes de bain et 
débarbouillettes; essuie-mains pour la cuisine; serviettes de cuisine et linges à vaisselle; capes de 
bain, serviettes pour le rot; linge de table, nommément serviettes de table en tissu, serviettes à 
cocktail en tissu, nappes, chemins de table en tissu, rideaux de douche en tissu; couvertures, jetés;
coussins carrés; tapis et carpettes, tapis de baignoire; gants de cuisinier; accessoires et articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587045&extension=00
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décoration pour la maison, nommément miroirs; cadres; unités de rangement, nommément 
étagères avec ou sans tiroirs, contenants et étagères de rangement, vases, papier peint; 
chandeliers; garnitures de fenêtre en tissu, nommément cantonnières, tentures, rideaux et stores; 
balançoires pour enfants; couvertures d'activités; cadres, albums photos; tissu, nommément tissu 
de coton, polyester-coton, toile, tissu de soie, tissu de vinyle, tissu enduit de vinyle, tissu enduit de 
polyuréthane et tissu; ustensiles de service pour la maison, nommément articles de table chics et 
articles de table de tous les jours; verrerie pour boissons; verres à pied; plats de service; ustensiles
de service, nommément cuillères, fourchettes et couteaux de service, louches et cuillères à 
égoutter; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, 
pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets et écumoires; ustensiles de barbecue, nommément fourchettes
, pinces, pelles; contenants pour la maison et la cuisine autres qu'en métal précieux, nommément 
contenants pour aliments; poubelles; sacs isothermes pour aliments et boissons; napperons, 
gobelets pour bébés et enfants, cuillères de bois et tous types d'ustensiles, y compris fourchettes, 
cuillères, couteaux, louches, tous les accessoires servant à mélanger, tous les accessoires servant
à couper, planches à découper, tous les accessoires servant à mesurer, tasses à mesurer et 
cuillères à mesurer, marmites et casseroles, bols de toutes sortes pour mélanger et tamiser; 
tabliers, sarraus sans manches et sarraus à manches longues, garde-manches et bavoirs, gobelets
et gobelets avec paille.

SERVICES
Vente de produits finis et manufacturés, à savoir de vêtements, de vêtements de protection, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'accessoires pour la maison et d'articles de décoration pour la 
maison, d'ustensiles de service pour la maison, d'accessoires de cuisine, de literie, de linge de 
maison et de produits de beauté pour des opérations de vente au détail et en gros, en magasin et 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,589,250  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, 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

Indexes
BROTHER

PRODUITS
(1) Imprimantes à textile électriques.

(2) Numériseurs.

(3) Photocopieurs; imprimantes multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la 
capture vidéo et la transmission de documents et d'images, photocopieurs multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images.

(4) Logiciels et programmes pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de
données servant au fonctionnement de machines à coudre, de machines à broder, de machines et 
d'outils de travail des métaux, de machines et d'outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri 
de métaux et de bois ainsi que d'imprimantes d'étiquettes; logiciels et programmes pour la 
numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la transmission, la réception et l'affichage
de fichiers numériques, nommément de ce qui suit : musique, photos, enregistrements de créations
parlées, livres audio, vidéos musicales, sonneries, oeuvres cinématographiques, illustrations, 
images fixes, images animées, manuels sur divers sujets, enregistrements sonores numériques, 
audioclips, vidéoclips, films et enregistrements vidéo; logiciels et programmes pour services de 
téléconférence multimédia sur le Web; logiciels pour la gestion de bases de données.

(5) CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des programmes informatiques pour le 
traitement d'images numériques, pour le traitement de données servant au fonctionnement de 
machines à coudre, de machines à broder, de machines et d'outils de travail des métaux, de 
machines et d'outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri de métaux et de bois ainsi que 
d'imprimantes d'étiquettes, pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la 
transmission, la réception et l'affichage de fichiers numériques, nommément de ce qui suit : 
musique, photos, enregistrements de créations parlées, livres audio, vidéos musicales, sonneries, 
oeuvres cinématographiques, illustrations, images fixes, images animées, manuels sur divers 
sujets, enregistrements sonores numériques, audioclips, vidéoclips, films et enregistrements vidéo,
pour services de téléconférence multimédia sur le Web et pour la gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589250&extension=00
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(6) Fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des photos, des enregistrements vidéo, des images fixes, des images 
animées, des images et de l'information numérique dans les domaines de la broderie et de la 
téléconférence par Internet.

(7) Imprimantes à textile électriques; moteurs à engrenages, boîtes à engrenages et 
démultiplicateurs à engrenages; numériseurs; photocopieurs; imprimantes multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, 
photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images, appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, à usage personnel, 
pour le bureau et pour utilisation en imprimerie; visiocasques faisant en sorte que des images 
provenant d'ordinateurs et de téléphones intelligents puissent être consultées par l'utilisateur; piles 
et batteries, nommément piles et batteries à usage général; téléphones à haut-parleur; appareils 
photo; caméras numériques; caméras vidéo; visiophones; routeurs pour l'échange de données; 
logiciels et programmes de traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de 
données servant au fonctionnement de machines à coudre, de machines à broder, de machines et 
d'outils de travail des métaux, de machines et d'outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri 
de métaux et de bois ainsi que d'imprimantes d'étiquettes; logiciels et programmes pour la 
numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la transmission, la réception et l'affichage
de fichiers numériques, nommément de ce qui suit : musique, photos, enregistrements de créations
parlées, livres audio, vidéos musicales, sonneries, oeuvres cinématographiques, illustrations, 
images fixes, images animées, manuels sur divers sujets, enregistrements sonores numériques, 
audioclips, vidéoclips, films et enregistrements vidéo; logiciels et programmes pour services de 
téléconférence multimédia sur le Web; logiciels pour la gestion de bases de données; CD, 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des programmes informatiques pour traitement 
d'images numériques, pour le traitement de données servant au fonctionnement de machines à 
coudre, de machines à broder, de machines et d'outils de travail des métaux, de machines et 
d'outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri de métaux et de bois ainsi que d'imprimantes 
d'étiquettes, pour la numérisation, le stockage, la reconnaissance, le partage, la transmission, la 
réception et l'affichage de fichiers numériques, nommément de ce qui suit : musique, photos, 
enregistrements de créations parlées, livres audio, vidéos musicales, sonneries, oeuvres 
cinématographiques, illustrations, images fixes, images animées, manuels sur divers sujets, 
enregistrements sonores numériques, audioclips, vidéoclips, films et enregistrements vidéo, pour 
services de téléconférence multimédia sur le Web et pour la gestion de bases de données; papier 
pour imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et appareils électroniques multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et 
d'images.

(8) Machine à lier les tissus; machines de coupe pour couper du tissu ou du papier en feuilles; 
microphones; haut-parleurs; serveurs de réseau. .

SERVICES
(1) Offre de ce qui suit : musique, photos, livres audio, vidéos musicales, sonneries, oeuvres 
cinématographiques, images, enregistrements sonores, musique et vidéos numériques 
préenregistrés ainsi que films, par un réseau de communication mondial.

(2) Offre de services de publicité pour des tiers, nommément offre d'espace sur des sites Web pour
la publicité de produits et de services; diffusion d'information de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par Internet à des fins 
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de publicité et de vente; gestion de données électroniques par un réseau de communication 
mondial, nommément offre de stockage à distance de fichiers électroniques et numériques 
d'utilisateurs et d'accès à ces fichiers par un réseau de communication mondial ainsi que gestion et
compilation de bases de données électroniques pour des tiers par un réseau de communication 
mondial; services de télécommunication, nommément transmission sans fil de musique, de photos,
de livres audio, de vidéos musicales, de sonneries, d'oeuvres cinématographiques, d'images, 
d'enregistrements, de musique et de vidéos numériques préenregistrés ainsi que de films entre 
terminaux de télécommunication sans fil et ordinateurs par un réseau informatique mondial et par 
Internet; services de téléconférence multimédia sur le Web, nommément transmission et stockage 
de fichiers numériques, nommément de documents, de voix, d'audio et d'images; offre de stockage
de fichiers électroniques et numériques d'utilisateurs et d'accès à ces fichiers par Internet; offre 
d'information et de directives sur l'utilisation et l'entretient de haut-parleurs, de haut-parleurs 
portatifs, de microphones, de téléphones à haut-parleur, d'appareils photo, d'appareils photo 
numériques, de caméras vidéo, de visiophones, de serveurs de réseau, d'imprimantes, de 
télécopieurs, de numériseurs, de photocopieurs, d'imprimantes multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, 
photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images, appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, à usage personnel, 
pour le bureau et pour utilisation en imprimerie, routeurs pour l'échange de données, machines à 
coudre, machines à broder, machine à lier les tissus, machines de coupe, imprimantes à textile 
électriques, imprimantes à jet d'encre et pièces de rechange mécaniques connexes relativement à 
la mode à l'impression et à la décoration, nommément au mode de fonctionnement, aux méthodes 
de fonctionnement, au mode d'utilisation et d'entretien, par un réseau de communication mondial; 
services de programme informatique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour le traitement d'images numériques, pour le traitement de données 
servant au fonctionnement de machines à coudre, de machines à broder, de machines et d'outils 
de travail des métaux, de machines et d'outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri de 
métaux et de bois ainsi que d'imprimantes d'étiquettes, pour la numérisation, le stockage, la 
reconnaissance, le partage, la transmission, la réception et l'affichage de fichiers numériques, 
nommément de ce qui suit : musique, photos, enregistrements de créations parlées, livres audio, 
vidéos musicales, sonneries, oeuvres cinématographiques, illustrations, images fixes, éléments 
visuels, images animées, manuels sur divers sujets, enregistrements sonores numériques, 
audioclips, vidéoclips, films et enregistrements vidéo, pour services de téléconférence multimédia 
sur le Web et pour la gestion de bases de données; création de programmes informatiques; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de location 
de serveurs Web pour le stockage de contenu numérique, nommément de musique, de contenu 
audio, de messages, de texte, d'images et de vidéos; services de vente au détail et services de 
vente en gros dans le domaine de l'encre d'imprimerie pour utilisation avec des imprimantes, des 
télécopieurs, des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; services de vente 
au détail et services de vente en gros dans le domaine des cartouches d'encre pour utilisation avec
des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la copie,
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; 
services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des toners pour utilisation
avec des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et 
d'images; services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des cartouches
de toner pour utilisation avec des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des 
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appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la 
transmission de documents et d'images; services de vente au détail et services de vente en gros 
dans le domaine de l'encre d'imprimerie, des machines et des outils de travail des métaux, des 
machines à coudre, des machines et des appareils textiles, des centres d'usinage, nommément 
des machines et des outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri de métaux et de bois, des 
machines à tricoter, des machines à broder, des machines à coller les tissus, des imprimantes à 
textile électroniques, des machines de coupe pour couper les tissus, des moteurs à engrenages, 
des boîtes à engrenages et des démultiplicateurs à engrenages, des imprimantes, des télécopieurs
, des numériseurs; services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des 
imprimantes multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images, des photocopieurs multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, des 
appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images, à usage personnel, pour le bureau et pour utilisation en 
imprimerie; services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines suivants : 
visiocasques faisant en sorte que des images provenant d'ordinateurs et de téléphones intelligents 
puissent être consultées par l'utilisateur, téléphones à haut-parleur, visiophones, microphones, 
haut-parleurs, piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, programmes informatiques téléchargeables, logiciels (
enregistrés), photocopieurs; services de vente au détail et services de vente en gros dans le 
domaine des unités photoréceptrices à mémoire vive dynamique pour utilisation avec des 
imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; 
services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des imprimantes 
d'étiquettes pour utilisation avec des ordinateurs, des estampeuses; services de vente au détail et 
services de vente en gros de têtes d'impression pour utilisation avec des imprimantes, des 
télécopieurs, des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; services de vente 
au détail et services de vente en gros dans le domaine des lampes de poche et des lampes 
électriques, du papier et des articles de papeterie, des imprimés, des machines à écrire, des 
imprimantes d'étiquettes, des machines à plastifier les documents pour le bureau, des rubans 
encreurs, des cartouches d'étiquettes pour imprimantes d'étiquettes.
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(3) Services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine de l'encre 
d'imprimerie pour utilisation avec des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des 
appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la 
transmission de documents et d'images; services de vente au détail et services de vente en gros 
dans le domaine des cartouches d'encre pour utilisation avec des imprimantes, des télécopieurs, 
des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la 
capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; services de vente au détail et 
services de vente en gros dans le domaine des toners pour utilisation avec des imprimantes, des 
télécopieurs, des photocopieurs et des appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; services de vente 
au détail et services de vente en gros dans le domaine des cartouches de toner pour utilisation 
avec des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de documents et d'images; services de vente 
au détail et services de vente en gros dans les domaines suivants : encre d'imprimerie, machines 
et outils de travail des métaux, machines à coudre, machines et appareils textiles, centres 
d'usinage, nommément machines et outils pour la coupe, le meulage, l'évidage et le tri de métaux 
et de bois, machines à broder, imprimantes électroniques sur tissu, moteurs à engrenages, boîtes 
à engrenages et démultiplicateurs à engrenages, imprimantes, télécopieurs, numériseurs; services 
de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des imprimantes multifonctions 
pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et 
d'images, des photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture 
vidéo et la transmission de documents et d'images, des appareils multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, à 
usage personnel, pour le bureau et pour utilisation en imprimerie; services de vente au détail et 
services de vente en gros dans le domaines suivants : visiocasques faisant en sorte que des 
images provenant d'ordinateurs et de téléphones intelligents puissent être consultées par 
l'utilisateur, téléphones à haut-parleur, visiophones, piles et batteries, nommément piles et 
batteries à usage général, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, programmes 
informatiques téléchargeables, logiciels (enregistrés), photocopieurs; services de vente au détail et 
services de vente en gros dans le domaine des unités photoréceptrices à mémoire vive dynamique
pour utilisation avec des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs et des appareils 
multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et/ou la transmission de
documents et d'images; services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine 
des imprimantes d'étiquettes pour utilisation avec des ordinateurs, des estampeuses; services de 
vente au détail et services de vente en gros dans les domaines suivants : lampes de poche et 
lampes électriques, papier et articles de papeterie, imprimés, machines à écrire, imprimantes 
d'étiquettes, rubans encreurs, cartouches d'étiquettes pour imprimantes d'étiquettes.

(4) Services de communication, nommément transmission sans fil de musique, de photos, de livres
audio, de vidéos musicales, de sonneries, d'oeuvres cinématographiques, d'images, 
d'enregistrements sonores, de musique et de vidéos numériques préenregistrés ainsi que de films, 
par Internet, par des terminaux informatiques et par télécopie; services de téléconférence 
multimédia sur le Web, nommément transmission et stockage de fichiers numériques, nommément
de documents, de voix, d'audio et d'images.

(5) Création de programmes informatiques; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (6) et en 
liaison avec les services (1); mai 1995 en liaison avec les produits (3); septembre 1996 en liaison 
avec les produits (4); février 2000 en liaison avec les produits (5); janvier 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits (1)
. Employée: JAPON en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (3), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
22 décembre 1994 sous le No. 3015829 en liaison avec les services (4); JAPON le 22 décembre 
1994 sous le No. 3015824 en liaison avec les services (5); JAPON le 03 octobre 2008 sous le No. 
5170082 en liaison avec les services (3); JAPON le 10 octobre 2010 sous le No. 4425377 en 
liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,591,318  Date de production 2012-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iram Shariff, 1162 Edgewood Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres

PRODUITS
Vêtements et accessoires pour enfants, à savoir articles de protection pour cuisiner et manger, 
nommément tabliers, sarraus divers, y compris sarraus sans manches pour les arts et sarraus à 
manches longues pour les arts, paire de manches résistant à l'eau, bavoirs pour tous les âges, 
nommément bavoirs résistant à l'eau et imperméables pour la protection des vêtements; autres 
vêtements pour enfants, nommément maillots, pyjamas, vêtements de nuit, gigoteuses, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, tee-shirts, chemises, pantalons, jupes, chemisiers, robes, chandails, 
vestes et shorts; porte-bébés et sacs à couches; sacs à main en tissu, sacs de sport, tapis de yoga
, sacs de yoga; fournitures d'art, nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'artiste; décorations murales et décorations murales imprimées, banderoles en 
papier, décalcomanies murales, toiles sérigraphiées ou peintes à la main; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, invitations imprimées, cartes de remerciement, cartes de 
correspondance, papier à lettres, sacs-cadeaux, chapeaux de fête en papier, décorations de fête 
en papier et articles en papier, nommément papier d'emballage, assiettes en papier, gobelets en 
papier, serpentins, boucles, napperons en papier, serviettes de table en papier; produits de beauté,
nommément parfums à usage personnel, parfums et eaux de Cologne, lotions, shampooing, 
poudres, savon, onguent non médicamenteux contre l'érythème fessier; produits pour bébés, 
nommément ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; abat-jour et 
porte-bouteilles pour poussettes et sièges d'auto; accessoires de bain, nommément porte-savons, 
porte-brosses à dents et contenants pour cosmétiques et produits d'hygiène personnelle; paniers 
en paille, en tissu et en osier; corbeilles à papier; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, bureaux, armoires et mobilier pour enfants, 
nommément lits d'enfant, tables à langer et berceaux, lits, étagères de rangement; chaises de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591318&extension=00
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toutes tailles et de toutes formes, tabourets et marchepieds de toutes tailles et de toutes formes, 
fauteuils poires et coussins poires; coussins, oreillers, coussins décoratifs; oreillers et coussins 
avec pochettes, oreillers et coussins avec poignées et diverses combinaisons connexes, coussins 
carrés; couvre-oreillers à volant et taies d'oreiller; linge de maison, nommément draps, juponnages 
pour lits d'enfant, couettes, couvre-lits, housses de couette, couettes, housses d'édredon, 
édredons, couvre-oreillers à volant et taies d'oreiller; ensembles de draps pour lits d'enfant, draps, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, serviettes, essuie-mains, serviettes de bain et 
débarbouillettes; essuie-mains pour la cuisine; serviettes de cuisine et linges à vaisselle; capes de 
bain, serviettes pour le rot; linge de table, nommément serviettes de table en tissu, serviettes à 
cocktail en tissu, nappes, chemins de table en tissu, rideaux de douche en tissu; couvertures, jetés;
coussins carrés; tapis et carpettes, tapis de baignoire; gants de cuisinier; accessoires et articles de 
décoration pour la maison, nommément miroirs; cadres; unités de rangement, nommément 
étagères avec ou sans tiroirs, contenants et étagères de rangement : vases, papier peint; 
chandeliers; garnitures de fenêtre en tissu, nommément cantonnières, tentures, rideaux et stores; 
balançoires pour enfants; couvertures d'activités; cadres, albums photos; tissu, nommément tissu 
de coton, polyester-coton, toile, tissu de soie, tissu de vinyle, tissu enduit de vinyle, tissu enduit de 
polyuréthane et tissu; ustensiles de service pour la maison, nommément articles de table chics et 
articles de table de tous les jours; verrerie pour boissons; verres à pied; plats de service; ustensiles
de service, nommément cuillères, fourchettes et couteaux de service, louches et cuillères à 
égoutter; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, 
pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets et écumoires; ustensiles de barbecue, nommément fourchettes
, pinces, pelles; contenants pour la maison et la cuisine autres qu'en métal précieux, nommément 
contenants pour aliments; poubelles; sacs isothermes pour aliments et boissons; napperons, 
gobelets pour bébés et enfants, cuillères de bois et tous types d'ustensiles, y compris fourchettes, 
cuillères, couteaux, louches, tous les accessoires servant à mélanger, tous les accessoires servant
à couper, planches à découper, tous les accessoires servant à mesurer, tasses à mesurer et 
cuillères à mesurer, marmites et casseroles, bols de toutes sortes pour mélanger et tamiser; 
tabliers, sarraus sans manches et sarraus à manches longues, garde-manches et bavoirs, gobelets
et gobelets avec paille.

SERVICES
Vente de produits finis et manufacturés, à savoir de vêtements, de vêtements de protection, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'accessoires pour la maison et d'articles de décoration pour la 
maison, d'ustensiles de service pour la maison, d'accessoires de cuisine, de literie, de linge de 
maison et de produits de beauté pour des opérations de vente au détail et en gros, en magasin et 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,593,179  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sartorius AG, Weender Landstraße 94-108, D-
37075 Göttingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SARTORIUS
PRODUITS
Enzymes pour la suppression de l'ADN dans les procédés de purification de molécules biologiques
; trousses de diagnostic de réactifs d'analyse composées de réactifs de diagnostic à des fins de 
diagnostic ou à des fins de recherche; réactifs et matériel d'analyse pour procéder à des réactions 
de polymérisation en chaîne en vue de la détection d'acides nucléiques à des fins scientifiques ou 
à des fins de recherche; filtres et centrifugeuses pour purifier et séparer les acides nucléiques à 
des fins scientifiques, à des fins de recherche ou pour l'électrophorèse; produits chimiques et 
réactifs à usage médical et vétérinaire; trousses de diagnostic de réactifs d'analyse composées de 
réactifs de diagnostic à usage clinique ou pour des laboratoires médicaux; réactifs et matériel 
d'analyse pour l'analyse microbiologique, nommément pour procéder à des réactions de 
polymérisation en chaîne en vue de la détection d'acides nucléiques à des fins cliniques ou pour 
des laboratoires médicaux; filtres et centrifugeuses pour purifier et séparer les acides nucléiques à 
des fins cliniques ou pour des laboratoires médicaux, filtres pour diagnostics; microréseaux, 
contenants, nommément contenants en métal pour le rangement et le transport de sacs souples 
pour les fluides biologiques, médicaux ou à usage pharmaceutique; constructions transportables 
en métal, nommément systèmes de salle blanche pour les applications biotechniques; machines à 
mélanger, nommément lames rotatives ou lames à va-et-vient pour mélanger les solutions liquides 
dans un bioréacteur; bioréacteurs à vibration servant à la recherche scientifique ainsi qu'à des fins 
médicales et pharmaceutiques; bioréacteurs avec pales à mélanger internes; équipement de 
soudage, nommément soudeuses électriques pour sceller des tuyaux souples en plastique; 
centrifugeuses; porte-récipients pour centrifugeuses, béchers de centrifugeuse; chambres de 
centrifugation; boîtiers pour membranes filtrantes; soudeuses électriques pour le raccordement et 
la séparation stériles de récipients en plastique, nommément de tuyaux, de tubes, de sacs et de 
contenants en plastique; balances en tous genres, nommément balances de laboratoire et 
balances de précision ainsi que pièces connexes; comparateurs de masse; dynamomètres 
piézoélectriques; composants mécaniques, électriques et électroniques pour balances et 
installations de pesée; détecteurs de métal électriques; débitmètres et capteurs de pression 
électroniques pour analyser les filtres à air et à liquide; appareils et instruments de contrôle (
inspection), nommément microscopes, spectromètres pour mesurer la fluorescence et les proches 
infrarouges et luxmètres pour mesurer la turbidité; sondes à usage scientifique, nommément 
capteurs; réfractomètres; pH-mètres, densimètres pour déterminer la teneur en humidité de 
substances, appareils de mesure fonctionnant selon le principe de la technologie à haute 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593179&extension=00
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fréquence, nommément la technologie de résonance à hyperfréquence, appareils de mesure pour 
déterminer les réactions enzymatiques, appareils de mesure électrochimiques, appareils de 
mesure de conductivité, appareils pour déterminer la biomasse, manomètres et thermomètres, 
débitmètres à ultrasons pour déterminer le débit; membranes filtrantes pour les germes en 
suspension dans l'air; contenants et boîtiers en acier inoxydable pour unités de filtration; appareils, 
instruments et équipement scientifiques pour la production de préparations médicales et 
pharmaceutiques et pour le traitement d'organismes vivants, nommément fermenteurs, agitateurs 
mécaniques, homogénéisateurs, installations de lyophilisation, appareils d'électrofusion et de 
transfection, appareils d'électrophorèse, thermostats et réfrigérateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, moniteurs, dispositifs pour déplacer le curseur, nommément souris, 
boule de commande, cartes mémoire d'extension et lecteurs de cartes à puce; poids d'essai; 
logiciels de commande d'appareils, d'équipement et d'installations dans les domaines des 
bioréacteurs et des incubateurs de laboratoire; procédés pour les applications de chimiométrie; 
sacs jetables en plastique pour le contrôle de la basse température de matériaux 
biopharmaceutiques, contenants et cadres protecteurs pour contenants jetables servant au 
contrôle de la basse température de matériaux biopharmaceutiques, thermomètres pour le contrôle
de la basse température de matériaux biopharmaceutiques dans des contenants jetables; 
contenants de rangement pour les contenants jetables servant au contrôle de la basse température
de matériaux biopharmaceutiques; appareils pour la culture cellulaire, nommément incubateurs, 
bioréacteurs, récipients à culture et sacs de plastique pour la culture cellulaire; sacs en plastique, à
usage autre que médical, nommément pour la culture cellulaire; récipients à culture cellulaire dotés
de capteurs; récipients de laboratoire et récipients de culture, d'incubation, de coloration et 
d'analyse de matériaux biologiques, nommément de micro-organismes, de cellules et de tissus; 
agitateurs oscillants; plateformes pour agitateurs oscillants avec postes de mesure pour la saisie 
des données physiques et interfaces de données pour l'échange de données avec des appareils 
externes; centrifugeuses de laboratoire; porte-récipients pour centrifugeuses de laboratoire, 
béchers de centrifugeuse de laboratoire; chambres de centrifugation pour mélanger des matières 
biopharmaceutiques au moyen de la vibration, de la rotation et de l'ondulation; pipettes à usage 
unique; bioréacteurs avec raccords de communication, nommément tuyaux souples, tuyaux, sacs, 
contenants et filtres, pour applications pharmaceutiques ou biotechnologiques; pipettes, pipettes 
multi-canaux, dispositifs de pipetage, embouts de pipette, filtres pour pipettes ou embouts de 
pipette; supports à pipettes; postes de charge pour pipettes; seringues pour le transfert de 
solutions dans et depuis des pipettes pour utilisation en laboratoire; robinets d'arrêt, savoir 
accessoires pour contenants; matériel de laboratoire, nommément incubateurs; matériel de 
laboratoire, nommément plaques de microtitration; lecteurs de microplaques pour la lecture de 
plaques de microtitration, dispositifs de diagnostic médical, nommément films acétates de cellulose
pour l'électrophorèse, filtres de nitrate de cellulose pour l'électrobuvardage, films de polyamide 
pour la fixation d'ADN, supports de milieu de culture, tampons nutritifs, membranes pour la 
détection d'anticorps, la détection d'antigènes et la purification d'anticorps; membranes filtrantes de
diagnostic; membranes filtrantes pour le secteur médical; béchers, flacons, bouteilles, réservoirs et 
barils à usage médical, chimique et biologique ainsi qu'aux fins de diagnostic et de laboratoire; 
sacs en plastique souple pour les fluides biologiques, médicaux ou pharmaceutiques, pochettes à 
usage médical, nommément pour la culture de cellules; films plastiques à usage médical, modules 
filtrants, nommément cassettes de filtration à courant transversal, capsules de filtration, bougies de
filtration, modules d'enroulement de filtres, membranes, membranes filtrantes, absorbeurs à 
membrane, adsorbeurs et produits non tissés filtrants, tous les produits susmentionnés étant des 
pièces pour systèmes de filtration ou étant des filtres autonomes pour le traitement de l'eau et pour
le traitement de solutions dans les secteurs pharmaceutique et médical et dans le secteur des 
laboratoires, électrodéioniseur pour la déionisation de l'eau et pour l'obtention d'une eau ultrapure 
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ainsi que pièces pour l'électrodéionisateur susmentionné; fours et tunnels de dépyrogénation pour 
la dépyrogénation de solutions; béchers, flacons, bouteilles, réservoirs et barils avec régulateurs de
température pour le contrôle de la basse température de matériaux pharmaceutiques; bioréacteurs 
et fermenteurs, nommément sacs de plastique, filtres en plastique et appareils pour le 
raccordement stérile d'éléments de plastique, à savoir d'appareils jetables pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique, chariots pour contenants jetables servant au contrôle de la 
basse température de matériaux biopharmaceutiques, contenants d'emballage en plastique.

SERVICES
Entretien, réparation et maintenance d'appareils et d'instruments de pesée, de balances 
électroniques de précision, de bioréacteurs, d'appareils électroniques de tests de filtration, 
d'appareils pour le traitement de l'eau et le traitement de solutions aqueuses dans le secteur des 
laboratoires, d'électrodéioniseurs pour la déionisation de l'eau, de fours de dépyrogénation pour la 
dépyrogénation de solutions aqueuses, de modules filtrants, de fermenteurs, de bioréacteurs, mise
en oeuvre de programmes de formation et de conférences pour l'industrie pharmaceutique et pour 
l'industrie des aliments et des boissons, dans les domaines de systèmes qualité et de la validation 
de produits et de méthodes, services d'étalonnage pour l'inspection de milieux d'essai, l'étalonnage
de pipettes, l'étalonnage d'appareils de mesure dans le contexte de la métrologie légale; services 
de tests, nommément réalisation de tests pour la validation de systèmes de filtration, de 
bioréacteurs et de fermenteurs dans le contexte du contrôle de la qualité pour les fabricants de 
produits pharmaceutiques, tenue de tests d'intégrité pour les installations de filtration; 
programmation informatique; consultation en matière de systèmes, nommément analyse de 
systèmes informatiques, analyse de systèmes de filtration et analyse de bioréacteurs ainsi que 
consultation ayant trait à la création et à la modification de l'échelle de systèmes constitués 
d'installations informatiques, d'installations de filtrage et de bioréacteurs, en tenant compte de la 
compatibilité réciproque de ces installations; création de programmes de validation pour l'industrie 
pharmaceutique ainsi que pour l'industrie des aliments et des boissons, nommément information, 
formation et enseignement, nommément tenue de conférences pour l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie de la transformation des aliments et des boissons dans les domaines du contrôle de la 
qualité, de la validation de produits et de la validation de procédés; services de tests, nommément 
réalisation de tests pour valider et certifier les systèmes de filtration, les bioréacteurs et les 
fermenteurs aux fins du contrôle de la qualité pour les fabricants pharmaceutiques et les fabricants 
de l'industrie des produits alimentaires et des boissons; vérifications, nommément contrôle de la 
conformité légale et réglementaire de produits pour des fabricants de produits pharmaceutiques et 
des producteurs d'aliments et de boissons dans le cadre de vérifications, nommément dans le 
cadre du contrôle de la conformité de produits, d'installations et de méthodes en fonction de 
directives et de spécifications réglementaires et légales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 août 2012, demande no: 30 2012 006 594.5 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 03 août 2012 sous le No. 30 2012 006 594 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,594,949  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumagear, Inc., a Delaware Corporation, 1752 
Northwest Market Street, #733, Seattle, 
Washington 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMAGEAR
PRODUITS
(1) Vêtements réfléchissants et lumineux de sécurité, nommément vestes, manteaux, gilets, 
chemises, pantalons, salopettes et chaussures; couvre-chefs réfléchissants et lumineux de sécurité
, nommément lampes frontales, lampes pour casques et casques de sécurité, lampes pour 
chapeaux et chapeaux avec lampes intégrées.

(2) Couvre-chefs réfléchissants et lumineux de sécurité, nommément lampes frontales, lampes 
pour casques et casques de sécurité, lampes pour chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2012, demande no: 85/
573,458 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 
2014 sous le No. 4560715 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=1594949&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,921  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services d'installation de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; 
installation de cinémas maison et de câblage structuré connexe; installation de matériel 
informatique de réseautage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598921&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2012, demande no: 85622234 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4827335 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,671  Date de production 2012-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER KEITH'S HOP SERIES
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600671&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,156  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS, 
POSTBOKS 1003, 3601 KONGSBERG, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606156&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes tactiques informatisés, en l'occurrence ordinateurs, matériel informatique, capteurs 
informatisés et logiciels pour l'évaluation, la navigation, la communication, la signalisation, la 
commande et la surveillance liés à ce qui suit : véhicules, forces armées, véhicules blindés, 
véhicules pour le personnel armé, armes à feu, munitions, missiles, explosifs, feux d'artifice, 
systèmes d'armes, systèmes d'armes télécommandés et véhicules de combat; logiciels pour la 
communication, nommément pour le traitement de données de commande, pour la commande des
sous-systèmes et des composants de véhicules de combat, de véhicules terrestres, de navires et 
d'embarcations marines; instruments, appareils, ordinateurs et logiciels pour l'optimisation du 
partage de données, nommément pour la communication entre des véhicules de combat, des 
navires et des embarcations marines ainsi que pour la transmission d'un flux de données optimal, 
nommément pour la communication entre commandes militaires, nommément ordinateurs et 
matériel informatique, réseaux informatiques, commutateurs, écrans, serveurs de données, 
disques durs, équipement de traitement vidéo, concentrateurs, systèmes d'intercommunication, 
commutateurs de commande d'interfaces radio, interfaces de commande non automatisées, unités
de distribution d'énergie, blocs d'alimentation et logiciels pour la communication, nommément pour 
le traitement de données de commande, pour la commande des sous-systèmes et des composants
de véhicules de combat, de véhicules terrestres, de navires et d'embarcations marines; instruments
et appareils, nommément matériel informatique, ordinateurs et logiciels pour la mesure, la 
navigation, la communication, nommément pour le traitement de données de signalisation, de 
commande et de surveillance, pour la signalisation, la commande, la surveillance de véhicules, de 
moyens de transport, de forces armées, de véhicules blindés, de véhicules pour le personnel armé,
d'armes à feu, de munitions, de missiles, d'explosifs, de feux d'artifice, de systèmes d'armes, de 
systèmes d'armes télécommandés et de véhicules de combat; tous les produits susmentionnés 
excluent les circuits intégrés, les microprocesseurs, les coeurs de microprocesseur, les 
macrocellules, les microcontrôleurs, les interfaces de bus (cartes de circuits imprimés) et les cartes
de circuits imprimés pour l'évaluation et l'essai, étant tous des appareils à circuits intégrés; tous les
produits susmentionnés excluent les logiciels servant à la conception et au développement de 
circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés pour l'évaluation et l'essai, 
étant tous des appareils à circuits intégrés; tous les produits susmentionnés excluent les logiciels 
servant à la conception et au développement de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
à être exécutés par des appareils à circuits intégrés.

(2) Véhicules, nommément voitures, camions, automobiles, véhicules tout-terrain, véhicules 
automobiles terrestres, nommément fourgons et autobus, camions, motos, véhicules blindés, chars
d'assaut, véhicules blindés pour le transport de troupes, sous-marins, embarcations marines et 
navires, véhicules amphibies, véhicules de reconnaissance, véhicules terrestres et marins de 
sauvetage, véhicules de commande, véhicules de décontamination, véhicules de détection de 
mines terrestres; véhicules de combat, à savoir véhicules terrestres de combat, véhicules de 
transport, véhicules de détection de mines terrestres, véhicules terrestres militaires, véhicules de 
commande maritimes, sous-marins et ambulances; véhicules de combat.

(3) Armes à feu, munitions et missiles; feux d'artifice.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 23 novembre 2012, demande no: 201212893 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 26 novembre 2014 sous le No. 279168 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,606,584  Date de production 2012-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Of a Kind, Inc., 139 Fulton St., Suite #810, New 
York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Of a Kind
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, à savoir de chemisiers, de 
pantalons, de jupes, de manteaux, de sacs, nommément de sacs à dos et de sacs à main, de 
bijoux en métal de qualité et de fantaisie, nommément de colliers, de boucles d'oreilles, de bagues 
et d'articles ménagers, nommément de coussins, de plats de service, d'ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606584&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,299  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPSEED
PRODUITS
(1) Programme logiciel de photographie numérique offrant un environnement d'édition d'images, de
gestion de fichiers et d'impression d'images numériques.

(2) Matériel informatique; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le téléversement,
le téléchargement, la consultation, la manipulation, l'édition, l'indexation, le catalogage, 
l'amélioration, l'affichage, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la liaison, le stockage, le partage et l'impression de photos, d'images fixes et de fichiers 
graphiques par Internet ainsi que par d'autres réseaux de télécommunication avec et sans fil; 
application logicielle téléchargeable contenant des photos et des oeuvres écrites permettant aux 
utilisateurs de créer et de modifier des albums photos, des photos, des scrapbooks, des pages de 
scrapbooking, des albums de scrapbooking et des livres de contes.

(3) Application logicielle téléchargeable contenant des photos et des oeuvres écrites permettant 
aux utilisateurs de créer et de modifier des albums photos, des photos, des scrapbooks, des pages
de scrapbooking, des albums de scrapbooking et des livres de contes.

SERVICES
Stockage de contenu électronique, nommément de données, de photos, d'images fixes et de 
fichiers graphiques générés et sélectionnés par des utilisateurs; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de fichiers multimédias, d'albums photos, de photos, de scrapbooks, de 
pages de scrapbooking, d'albums de scrapbooking, de livres de contes; enregistrement 
électronique de photos; traitement de photos; impression de photos; services de traitement de 
photos et d'images, nommément modification et retouche de photos, agrandissement de photos, 
réimpression, développement et modification de photos, tous par un réseau informatique mondial; 
modification et retouche de photos; services d'impression à la demande de livres et d'autres 
documents numériques; services d'impression de photos numériques; impression de photos 
stockées sur des supports numériques; offre d'accès temporaire en ligne à des outils logiciels non 
téléchargeables de photographie numérique offrant un environnement d'édition d'images, de 
gestion de fichiers et d'impression d'images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609299&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,013,687 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,278 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,609,707  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EP Minerals, LLC, 9785 Gateway Drive, Reno, 
Nevada 89521, 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

DESECT
PRODUITS
Insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2012, demande no: 85/
732795 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4822438 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=1609707&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,203  Date de production 2013-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS, 
POSTBOKS 1003, 3601 KONGSBERG, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

C4I CORTEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611203&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes tactiques informatisés, en l'occurrence ordinateurs, matériel informatique, capteurs 
informatisés et logiciels pour l'évaluation, la navigation, la communication, la signalisation, la 
commande et la surveillance liés à ce qui suit : véhicules, forces armées, véhicules blindés, 
véhicules pour le personnel armé, armes à feu, munitions, missiles, explosifs, feux d'artifice, 
systèmes d'armes, systèmes d'armes télécommandés et véhicules de combat; logiciels pour la 
communication, nommément pour le traitement de données de commande, pour la commande des
sous-systèmes et des composants de véhicules de combat, de véhicules terrestres, de navires et 
d'embarcations marines; instruments, appareils, ordinateurs et logiciels pour l'optimisation du 
partage de données, nommément pour la communication entre des véhicules de combat, des 
navires et des embarcations marines ainsi que pour la transmission d'un flux de données optimal, 
nommément pour la communication entre commandes militaires, nommément ordinateurs et 
matériel informatique, réseaux informatiques, commutateurs, écrans, serveurs de données, 
disques durs, équipement de traitement vidéo, concentrateurs, systèmes d'intercommunication, 
commutateurs de commande d'interfaces radio, interfaces de commande non automatisées, unités
de distribution d'énergie, blocs d'alimentation et logiciels pour la communication, nommément pour 
le traitement de données de commande, pour la commande des sous-systèmes et des composants
de véhicules de combat, de véhicules terrestres, de navires et d'embarcations marines; instruments
et appareils, nommément matériel informatique, ordinateurs et logiciels pour la mesure, la 
navigation, la communication, nommément pour le traitement de données de signalisation, de 
commande et de surveillance, pour la signalisation, la commande, la surveillance de véhicules, de 
moyens de transport, de forces armées, de véhicules blindés, de véhicules pour le personnel armé,
d'armes à feu, de munitions, de missiles, d'explosifs, de feux d'artifice, de systèmes d'armes, de 
systèmes d'armes télécommandés et de véhicules de combat; tous les produits susmentionnés 
excluent les circuits intégrés, les microprocesseurs, les coeurs de microprocesseur, les 
macrocellules, les microcontrôleurs, les interfaces de bus (cartes de circuits imprimés) et les cartes
de circuits imprimés pour l'évaluation et l'essai, étant tous des appareils à circuits intégrés; tous les
produits susmentionnés excluent les logiciels servant à la conception et au développement de 
circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés pour l'évaluation et l'essai, 
étant tous des appareils à circuits intégrés; tous les produits susmentionnés excluent les logiciels 
servant à la conception et au développement de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
à être exécutés par des appareils à circuits intégrés.

(2) Véhicules, nommément voitures, camions, automobiles, véhicules tout-terrain, véhicules 
automobiles terrestres, nommément fourgons et autobus, camions, motos, véhicules blindés, chars
d'assaut, véhicules blindés pour le transport de troupes, sous-marins, embarcations marines et 
navires, véhicules amphibies, véhicules de reconnaissance, véhicules terrestres et marins de 
sauvetage, véhicules de commande, véhicules de décontamination, véhicules de détection de 
mines terrestres; véhicules de combat, à savoir véhicules terrestres de combat, véhicules de 
transport, véhicules de détection de mines terrestres, véhicules terrestres militaires, véhicules de 
commande maritimes, sous-marins et ambulances; véhicules de combat.

(3) Armes à feu, munitions et missiles; feux d'artifice.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 08 janvier 2013, demande no: 201212894 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 26 novembre 2014 sous le No. 279169 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,611,210  Date de production 2013-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFA WOMEN'S WORLD CUP CANADA 2015
PRODUITS
Films vierges; films vierges sensibilisés, nommément films cinématographiques vierges et films 
photographiques vierges; produits chimiques pour l'industrie de la photographie; matières 
tannantes, nommément agents tannants pour la fabrication du cuir; édulcorants artificiels; huiles et 
liquides de transmission hydraulique; liquides de circuit hydraulique; huiles hydrauliques; liquides 
de transmission; liquides de frein; agents antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; cosmétiques; savons, nommément savons pour la peau, savons liquides, savons 
cosmétiques et savons à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudre pour le corps
, poudre pour le visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions avant-rasage et 
après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; rince-bouches; rince-bouche; 
rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits de blanchiment des dents (
bandelettes et pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses dentaires non médicamenteux; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nutritives, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, masques de beauté; lotions et 
hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyant pour le
visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le corps 
en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons liquides 
pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; lingettes pour bébés
; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture faciale; lotions 
capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; fonds de teint, ombre
à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à paupières, fards à joues, correcteurs (
cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique, 
à savoir tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; pommades pour les 
lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; nettoyants domestiques, nommément produits nettoyants
tout usage, détergents ménagers, cires pour mobilier, cires à planchers, nettoyants pour cuvettes 
de toilette, nettoyants à vitres; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers synthétiques; 
cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, cires pour le cuir, 
crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, 
lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles et carburants pour moteurs; essence; additifs non 
chimiques pour carburants pour moteurs, lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
pour véhicules automobiles et lubrifiants industriels; lubrifiants et graisse pour bougies d'allumage; 
bougies; produits pharmaceutiques pour le traitement de blessures de sport, nommément liniments

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611210&extension=00
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, onguents et crèmes; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour le traitement de la douleur 
rhumatismale, des élongations musculaires, des ecchymoses; cire dentaire; désinfectants à usage 
médical, produits hygiéniques à usage médical, nommément savons à mains antibactériens, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, nettoyants pour la peau et crèmes 
nettoyantes pour la peau; médicaments pour le soin des yeux, nommément gouttes pour les yeux, 
solutions de rinçage pour les yeux, médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions 
de rinçage pour les yeux ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
oculaires et des troubles oculaires; tisane à usage médicinal, nommément pour la santé et le 
bien-être en général; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits d'aliments 
naturels à base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; produits de vitamines et de minéraux, nommément 
boissons enrichies de vitamines et préparations de minéraux à usage médical, boissons enrichies 
pour utilisation comme substituts de repas; couches en papier pour bébés; boissons fouettées 
nutritives pour utilisation comme substituts de repas; produits pour la purification et la 
désodorisation de l'air, nommément assainisseurs d'air, désodorisants; désodorisants pour 
véhicule; pansements adhésifs, pansements liquides pour plaies au tibia, pansements pour la 
maison ou à usage personnel; crèmes, gels, liquides et produits en vaporisateur de premiers soins 
pour le traitement des plaies, des brûlures, des ampoules, des démangeaisons, des coups de soleil
, des infections et des germes; trousses de premiers soins garnies; onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier; onguents de soins de la peau; adhésifs à usage dentaire; analgésiques 
pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des allergies et des démangeaisons; somnifères en 
pilule ou en comprimé; produits pour le traitement de la toux; produits pour le traitement du rhume; 
médicament contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques et suppléments à base de plantes 
pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations contre le mal des transports; produits non 
médicamenteux de traitement à la vapeur pour le traitement de la toux et des troubles respiratoires;
suppléments de calcium sous forme solide à croquer; tampons hygiéniques, culottes et serviettes 
hygiéniques; produits lubrifiants personnels à des fins d'hygiène médicale; produits de traitement 
de la ménopause; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de contact; 
bandelettes réactives à usage médical pour analyse du sang; produits pour le traitement de la 
migraine; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; chaînes et 
porte-clés décoratifs en métal; figurines; décorations en verre, décorations en porcelaine, 
ornements en cristal; statues, statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules 
automobiles; distributeurs fixes en métal pour serviettes de table ou essuie-tout; médaillons, tous 
les produits susmentionnés sont faits de métal commun ou de leurs alliages; machines à fabriquer 
des boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; appareils à usage 
domestique, nommément machines électriques sur pied et à main, à savoir batteurs, batteurs à 
main et mélangeurs de cuisine; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; petits appareils de cuisine électriques; mélangeurs électriques à 
usage domestique; fers électriques; distributeurs électroniques; lave-vaisselle; laveuses 
domestiques; essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes; pièces de moteurs 
pour véhicules; génératrices; grues (appareils de levage); bulldozers; tracto-chargeurs; rouleaux 
compresseurs; outils et instruments à main (manuels); rasoirs électriques ou non électriques, y 
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes et cuillères; canifs; pinces à épiler; ciseaux; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; boussoles; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images ainsi que de transmission, de montage et de reproduction de 
sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, 
mélangeurs audio, mélangeurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo et connecteurs de câble 
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pour enregistreurs vidéo, caméras et mélangeurs audio; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à 
cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison, nommément haut-parleurs
, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
magnétoscopes à cassettes, magnétoscopes à bandes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteur de cassettes vidéo, écrans 
d'affichage à tube cathodique, grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs 
vidéo, antennes, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; magnétoscopes; 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique 
numérique; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios 
portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; manettes de jeu et 
commandes de jeu vocales ou manuelles; systèmes de localisation GPS pour véhicules 
automobiles; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de 
données, nommément appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, traitements de texte,
robots culinaires électriques, processeurs d'appels, processeurs d'images médicales, processeurs 
de satellite; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; mallettes d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; 
carnets et agendas électroniques; numériseurs; numériseurs pour le traitement de données, 
nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire, dispositifs pour l'utilisation mains libres de 
téléphones mobiles, nommément écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers 
pour téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur pour automobiles, haut-parleurs mains libres, 
dragonnes pour téléphones mobiles, pochettes à téléphone mobile, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis portefeuilles pour téléphones mobiles, housses de protection de téléphone mobile, 
téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; machines de 
lecture de cartes de crédit, nommément appareils de codage de cartes de crédit et lecteurs de 
cartes de crédit; guichets automatiques; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; 
équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, caméras, 
projecteurs pour diapositives, films vierges ou non, diapositives, lampes éclairs, étuis et courroies 
pour appareils photos, caméras et accessoires connexes, batteries, nommément batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries rechargeables à usage général, batteries pour téléphones 
mobiles, batteries pour lampes de poche; machines et programmes pour le karaoké; cassettes de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu vocales ou manuelles; 
logiciels préenregistrés, nommément logiciels de jeux; programmes de traitement de données pour
ordinateurs; économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports de données magnétiques, 
électroniques, optiques et lisibles par machine, nommément lecteurs de disque optique compact, 
lecteurs de disque pour ordinateurs, mémoires flash, clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque
optique, lecteurs de disques magnétiques, disques durs portatifs, bus série universel (USB) 
disques durs, bus série universel cryptés (USB) disques durs, cartes mémoire flash, cartes 
magnétiques codées, cartes à puce, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateurs, 
disques durs, disquettes, minidisques, disques laser, disques compacts, CD-ROM, DVD, 
semi-conducteurs étagés et puces à semi-conducteurs; disques vidéo vierges, cassettes vidéo, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques, CD-ROM; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique, des images et des images animées dans les domaines du
sport, des évènements sportifs, de records sportifs, des athlètes, des personnalités sportives et 
des vedettes; hologrammes; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce 
et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour guichets automatiques; cartes prépayées à 
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puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou 
magnétiques, cartes de certification de chèques et cartes de débit à puce et magnétiques; 
équipement informatique, nommément adaptateurs de mémoire; cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire flash, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, DVD 
vierges, CD vierges, disques optiques vierges; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce 
ou magnétiques, cartes téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes à puce ou magnétiques pour
guichets automatiques et machines à argent comptant; cartes prépayées à puce ou magnétiques 
pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou magnétiques, cartes de 
certification de chèques et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit en plastique; 
alarmes de sécurité, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
alarmes sonores, alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle; manches à air; piles et 
panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils de mesure des distances, nommément
télémètres, dispositifs de mesure de distance électroniques; appareils de mesure et d'indication de 
la vitesse, nommément détecteurs de vitesse au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de 
vitesse; capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; publications en version 
électronique, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, prospectus, communiqués de 
presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, évènements sportifs, des 
records sportifs, des athlètes, des personnalités sportives et des vedettes fournis par CD-ROM, 
bases de données et Internet; cartes routières électroniques téléchargeables; récepteurs audio; 
amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et
matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs 
de disque; semiconducteurs encapsulés; circuits intégrés comprenant des programmes pour le 
traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles rechargeables pour appareils photo, 
batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; processeurs et convertisseurs de données 
audio et vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de cryptage 
électroniques pour utilisation avec des récepteurs de télévision et des moniteurs d'ordinateur; 
câbles de transmission de données; casques de sport; bracelets d'identité magnétiques codés; 
billets électroniques, nommément billets d'évènement sportif et billets d'avion; cartes magnétiques 
codées pour utilisation comme billets d'entrée; verres de contact, contenants pour le nettoyage et 
le rangement de verres de contact; appareils de diagnostic personnel à usage médical, 
nommément thermomètres auriculaires, tensiomètres artériels, appareils pour les analyses 
sanguines, appareils d'analyse sanguine et moniteurs de la fonction cardiaque; appareils et 
instruments médicaux de mesure, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils de prise de sang, glucomètres, électrocardiographes et instruments pour la détection de 
l'abus de drogues; appareils de massage à usage personnel, nommément appareils de massage 
de poche; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément vélos d'exercice, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'haltérophilie, tapis roulants; équipement d'imagerie médicale, 
nommément appareils de radiodiagnostic et appareils d'imagerie par résonance magnétique; 
condoms; bandages de maintien; sacs à glace et sacs isolants à usage médical; lancettes pour le 
diabète; systèmes de surveillance de la glycémie, nommément glucomètres, indicateurs de 
glycémie, bandelettes réactives pour glycémie; solutions pour la vérification de la précision des 
glucomètres; dispositifs et équipement pour la micromanipulation chirurgicale, nommément 
seringues, sondes, instruments chirurgicaux et instruments médicaux pour examens généraux; 
produits orthopédiques, nommément implants osseux sous-cutanés, sauf les articles chaussants et
les semelles intérieures; produits de suture et de fermeture de plaies, nommément pansements, 
revêtements et applicateurs médicaux ainsi qu'emplâtres; stérilisateurs à usage médical; 
désinfectants pour instruments médicaux; équipement de détermination des groupes sanguins et 
de dépistage sanguin; systèmes de surveillance de la glycémie, nommément glucomètres, 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour la glycémie; prothèses et implants artificiels; 
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crayons lumineux; lampes de poche; lampes de table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à 
incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; lampions; feux de vélo; lanternes; réfrigérateurs, 
congélateurs; fours; cuisinières; cuisinières au gaz, appareils de cuisson électriques, nommément 
cuiseurs à riz, autocuiseurs, mijoteuses, cuiseurs à vapeur; barbecues, fours, fours à micro-ondes; 
cafetières électriques; bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; 
sécheuses électriques et séchoirs à cheveux électriques; machines de séchage; filtres à eau; 
fontaines à boisson; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de toilette; 
capteurs solaires pour le chauffage; vélos, motos, scooters, automobiles, camions, fourgons, 
caravanes, autobus, camions et fourgons réfrigérés; avions et bateaux; montgolfières, dirigeables; 
pneus, chambres à air pour pneus, profils de bande de roulement en caoutchouc pour le 
rechapage de pneus, matériel et trousses pour la réparation de pneus et de chambres à air, pièces
adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, 
pompes électroniques pour pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément 
crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue pour véhicules automobiles, fonds de jantes 
pour véhicules automobiles, enjoliveurs, enveloppes de pneus, alliages pour la réparation des 
bandages de roues; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, porte-bagages de toit, 
supports pour articles de sport, housses de siège, housses d'automobile; landaus, poussettes, 
sièges d'auto pour bébés ou enfants; moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs 
d'automobile, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs de moto; bijoux, colliers, cristaux et 
pierres précieuses; montres, montres-bracelets, sangles de montre, horloges, chronomètres, 
pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; épinglettes de bijouterie; 
épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; assiettes commémoratives, 
trophées, statues et sculptures, épinglettes décoratives pour chapeaux, tous ces produits étant 
faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; médailles et insignes 
en métal précieux pour vêtements; porte-clés décoratifs, porte-clés décoratifs en plastique; 
médaillons autres qu'en métal précieux; instruments de musique, nommément instruments à 
cordes, instruments à vent et instruments à percussion; boîtes à musique; claviers électriques et 
électroniques, synthétiseurs électroniques; pinces à billets pour tenir les billets de banque, pinces à
billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de table en papier; 
sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux d'emballage pour aliments; filtres à café en 
papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes 
démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; 
papier à dactylographie; papier à photocopie (articles de papeterie); enveloppes; blocs de papier 
de fantaisie; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; 
boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (
encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; 
papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier-mouchoir; agrafes; drapeaux en papier
; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; 
ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; marqueurs 
à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; peinture et 
crayons à colorier; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); clichés d'imprimerie; 
magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur les athlètes ou les évènements 
sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers, jouets 
éducatifs, jeux éducatifs; calendriers (pour inscrire les résultats); programmes; albums 
d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; agendas 
électroniques; cartes routières; billets pour évènements sportifs; billets de loterie; billets d'avion; 
cartes; chèques; horaires imprimés; prospectus et brochures; bandes dessinées; cartes à 
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collectionner et à échanger; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; timbres de 
collection; timbres à échanger; affiches et banderoles publicitaires ainsi que matériel en papier ou 
en carton; décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de bureau, 
nommément poinçons, fichiers, rubans correcteurs, massicots (couteaux), presses d'agrafage, 
mouilleurs; correcteurs liquides; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports pour 
matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban 
adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à pince; supports à 
bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage et 
de divertissement, cartes de certification de chèques et cartes de débit en papier ou en carton, 
cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir 
et similicuir; sangles à bagages; parapluies; parasols; sacs de sport (sauf ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont censés contenir); valises; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; 
housses à costumes; valises; sangles à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette 
vides; trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; 
porte-chéquiers; vêtements et colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; miroirs à
main, miroirs à usage personnel; statuettes souvenirs, figurines, trophées, ornements en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique; porte-noms, notamment insignes, cartes-clés (non codées), tous les
produits susmentionnés étant faits de plastique; coussins; coussins de siège servant d'accessoires 
pour automobiles; sacs de couchage; mobilier de bureau; sièges pour l'intérieur et l'extérieur en 
métal et en plastique, sièges pour l'intérieur et l'extérieur de stades; supports, à savoir mobilier, 
nommément portemanteaux, porte-chaussures, porte-cravates, étagères de rangement et 
présentoirs; présentoirs pour la vente de produits; distributrices de serviettes de cuisine (non faites 
de métal); patères; ventilateurs à usage personnel; ballons à gonfler, nommément montgolfières, 
ballons de fête; affiches et banderoles publicitaires en plastique; bibliothèques; supports à livres; 
porte-clés décoratifs en plastique, sangles en plastique; bracelets en plastique; cadres pour photos
; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément grils, housses pour barbecue, paniers en 
treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, racloirs pour marmites et 
casseroles ainsi qu'écumoires; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément 
barbecues et couverts à pique-nique; flacons en verre; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine);
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; 
plateaux pour la maison, nommément plateaux de service; glacières, seaux à glace; mélangeurs 
de cuisine, mélangeurs à cocktails; sucriers; chopes, grandes tasses, tasses et verres, carafes à 
décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres; théières; gants de cuisinier 
isothermes; gants domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; bouteilles 
isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons; distributrices de serviettes de 
cuisine (fabriquées de métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; 
instruments pour passer la soie dentaire à des fins de soins dentaires, nommément soie dentaire; 
stimulateurs interdentaires; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées ayant trait au 
soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouteilles décoratives à usage cosmétique; 
séchoirs à linge; corbeilles à papier; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; sacs de couchage (draps d'enveloppement cousus); draps; housses de couette; 
couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; tentures; serviettes de bain, essuie-mains; 
linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales; drapeaux
, drapeaux pour automobiles, housses de rétroviseur extérieur pour automobiles; banderoles; 
fanions; nappes en tissu; étiquettes en tissu pour utilisation à l'intérieur des vêtements; vêtements 
de sport; articles chaussants de sport; vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs d'entraînement, chapeaux tout-aller; chemises; chemises en tricot; jerseys, chandails,
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débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; visières, à savoir 
couvre-chefs; survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; 
tabliers; bavoirs en tissu, dossards de sport; pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et 
nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, 
tongs; nattes; glands; boutons pour les vêtements, aiguilles à coudre, rubans à cheveux, rubans 
élastiques, rubans pour l'emballage; cordons (courroies) pour vêtements; boîtes à couture; broches
vestimentaires; épingles décoratives et insignes autres qu'en métal précieux; épingles pour 
bonnettes, sauf celles en métal précieux; bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à 
cheveux, épinglettes de fantaisie en métal non précieux; dossards pour concours et à des fins 
publicitaires; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; tapis, carpettes, tapis (aussi
pour les voitures); linoléum; revêtements de plancher en bois, terrains de sports en gazon; gazon 
artificiel; tapis de plage; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et ballons de 
sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules 
jouets; casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et 
de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs 
d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons 
lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter; équipement de soccer, nommément ballons de 
soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; buts de soccer 
sous forme de mur; sacs et étuis conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (
jouets); jeux électroniques de poche conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur; mains en mousse (jouets); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets
pour animaux de compagnie; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande en conserve; 
fruits et légumes cuits; fruits et légumes congelés; viande, poisson et volaille congelés; fruits et 
légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix comestibles 
transformées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait; boissons à base de lait, 
yogourts à boire, laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); café; thé;
cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; farine, farine de soya; céréales de 
déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales non transformées; pain; 
pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; confiseries au chocolat; chocolat
; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à
pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, sauces aux fruits,
sauce saté; épices; sel; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments de vitamines, suppléments de minéraux; riz, tapioca, sagou; édulcorants artificiels, 
nommément édulcorants hypocaloriques; nourriture pour animaux; graines de graminées; fruits 
frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs fraîches; gazon naturel; gazon naturel pour les terrains 
de sport; boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux
minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons aux fruits et aux légumes 
ainsi que jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits congelées, boissons aux fruits congelées, 
non gazeuses et non alcoolisées, boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à 
base de thé congelées non alcoolisées, cocktails congelés non alcoolisés, boissons à base de 
chocolat congelées non alcoolisées; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, 
jus de légumes enrichis de vitamines; bière; ales; bière non alcoolisée; boissons alcoolisées, 
nommément vin, vin mousseux, vodka, gin, rhum, whiskey, téquila, brandy, liqueurs, cachaça, 
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cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, amers alcoolisés, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons énergisantes alcoolisées; allumettes; briquets; 
étuis à cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs, nommément cendriers de poche, coffrets à 
cigarettes, coupe-cigares, étuis à cigares, machines à rouler les cigarettes et papier à cigarettes; 
cigarettes; tabac.

SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; agences 
pour la diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité sur 
Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique accessibles 
par un réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; 
services de location d'espace publicitaire; location de temps publicitaire dans les génériques de 
film; offre de services de publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; conception 
d'animations à des fins publicitaires; services d'agence de promotion sportive et de relations 
publiques; services d'étude de marché; services de recherche en marketing; services de sondages 
d'opinion; organisation d'expositions pour le commerce ou la publicité, à savoir services de 
promotion ayant trait à des expositions commerciales où des vêtements sport, des articles de sport
, des marchandises et des jouets vendus par les participants en organisant l'association de 
commanditaires à de telles expositions et par la distribution d'imprimés ayant trait aux vêtements 
sport, aux articles de sport, aux marchandises, aux jouets et aux commandites; organisation de la 
publicité pour expositions commerciales; services de gestion de bases de données; compilation de 
bases de données et publication de statistiques et d'autres données sur les performances sportives
; services dans le domaine de la collecte de données ainsi que de statistiques et d'autres 
renseignements sur les performances sportives; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de consultation en gestion et en administration des affaires; organisation de 
compétitions de soccer; offre de renseignements commerciaux; publicité d'évènements sportifs 
dans le domaine du soccer; vente au détail de métal commun, de machines et de machines-outils, 
d'outils et d'instruments à main, nommément de pelles et de râteaux, d'équipement optique, 
audiovisuel, magnétique, électrique et électronique, nommément de caméras vidéo et de câbles 
audio-vidéo, d'équipement médical, d'équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, de véhicules automobiles et d'accessoires connexes, 
nommément de coussins de siège, de produits en métaux précieux, de bijoux et d'instruments 
chronométriques, d'insignes et d'épingles, d'instruments de musique, d'articles en papier et en 
carton, nommément d'affiches et de banderoles publicitaires en papier et en carton, d'imprimés, 
nommément de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes routières et d'articles de papeterie, de
billets pour évènements sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de valises, de sacs et de 
supports, de parapluies, d'articles ménagers, de mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, 
nommément de panneaux d'affichage, de supports et d'étuis, de produits textiles, nommément 
d'étiquettes (en tissu) en textile, de vêtements et de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
broderie, de rubans, de nattes et de produits dérivés, nommément de fil à coudre et d'aiguilles à 
broder, de revêtements de plancher et de sol, de jeux et d'articles de jeu, nommément de jeux de 
plateau, de poupées et d'animaux rembourrés, de véhicules jouets, de casse-tête, de ballons, de 
jouets gonflables et d'articles de sport, d'aliments et de produits alimentaires, de boissons 
gazeuses et de boissons alcoolisées, de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de 
carburants, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de transmission, de liquides de frein, d'agents 
antigel, de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques, de graisses; services de 
dépanneur, à savoir vente au détail de produits alimentaires et de boissons, vente et fourniture de 
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boissons au moyen de distributeurs; stations-service et boutiques de postes de remplissage; 
publicité d'évènements de soccer au moyen de commandites, nommément services de promotion, 
à savoir promotion de produits et de services en permettant aux commanditaires d'associer leurs 
produits et services à des évènements de soccer, services de renseignements commerciaux dans 
le domaine du sport; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet ou 
sur des appareils de communication électroniques sans fil; offre d'espace sur des sites Web sur 
Internet pour la publicité de produits et de services; offre de vente aux enchères sur Internet ou sur 
un appareil de communication électronique sans fil; compilation de répertoires pour la publication 
sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil; services d'administration
d'entreprise pour le traitement des ventes sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion pour des tiers de la vente de 
billets d'évènements sportifs par l'administration d'un programme de récompenses; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélisation et de cartes de membre codées 
qui peuvent contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le contrôle de l'accès à des 
stades sportifs; archivage de données d'images fixes et animées; promotion des avantages 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; promotion de produits et services de tiers, au 
moyen d'ententes contractuelles, particulièrement d'ententes de commandite et d'octroi de licences
, pour offrir une meilleure reconnaissance de leur marque et d'une image améliorée provenant 
d'évènements culturels et sportifs, nommément d'évènements de soccer internationaux; recherche 
de commandites d'entreprise concernant des compétitions de soccer; émission et gestion de cartes
de crédit et de chèques de voyage; crédit-bail; services de cartes de crédit; services de crédit et de
prêt; services d'assurance; crédit-bail immobilier; soutien financier de manifestations sportives; 
services d'information sur la finance et l'assurance offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'Internet ou à partir d'un dispositif de communication électronique sans fil; offre d'information 
financière par un réseau informatique mondial; services de règlement de factures, à savoir de 
paiement par téléphone mobile; recherche de commandite concernant les compétitions de soccer; 
consultation en immobilier; services de gestion immobilière; services de station-service, 
nommément nettoyage, lubrification, entretien, réparation de véhicules; traitement antirouille de 
véhicules; nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de 
véhicules terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; remise en état et 
réparation de pneus de véhicules; services de station-service, nommément ravitaillement en 
carburant; installation et maintenance de réseaux de communication électronique sans fil (matériel 
informatique); services informatiques d'installation concernant le sport (matériel informatique), 
nommément installation, entretien et réparation de logiciels d'accès Internet; services de 
construction; construction, installation et réparation de terrains de sport en gazon artificiel ou 
naturel; construction de centrales électriques; construction et entretien de pipelines; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la production de pétrole brut; 
installation et entretien de foreuses de puits de pétrole; installation de systèmes à énergie solaire; 
installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à énergie hydroélectrique; 
services d'extraction minière; services de télécommunication, nommément services de téléphone 
cellulaire et services de téléphone mobile, communication par télécopieur, transmission 
électronique de messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courriel; communications par téléphones mobiles, nommément services de téléphonie 
mobile; téléversement, blogage, publication, présentation, diffusion, marquage et transmission 
électronique d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio ou d'information sur le 
divertissement par Internet; communication par téléphone, nommément services téléphoniques 
locaux et interurbains; radiodiffusion; téléappels par radio; services de messagerie par télécopie 
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sans fil; téléappels par radio; communication par téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; 
radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et 
d'autre équipement de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de 
radiomessageurs; offre d'un site Web dans le domaine du sport sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de programmation et de diffusion radiophonique et 
téléphonique sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans fil; services de 
courriel et de messagerie instantanée par Internet; offre d'accès et de temps d'accès à des 
babillards électroniques et à des forums de discussion en temps réel dans le domaine du sport par 
un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans le domaine
du sport pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages, la gestion de photos et le 
partage de photos, y compris le téléversement, l'édition, l'organisation et le partage de photos avec
d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour utilisateurs 
inscrits pour le réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes 
géographiques, de l'information sur les indications routières et l'emplacement d'entreprises; 
transmission de messages textuels et d'images par un réseau informatique mondial; services de 
magasinage en ligne par ordinateur, par un réseau informatique mondial et par communications 
interactives avec ou sans fil, nommément offre de services de magasinage en ligne dans les 
domaines de la musique, des uniformes de sport, des articles chaussants de sport, des DVD dans 
le domaine du sport, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand 
public, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles pour la maison, des décorations et 
des outils de jardin; services de courriel; offre de temps d'accès à Internet ou à des 
communications électroniques sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à 
Internet et à des bases de données contenant de l'information sportive; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans fil;
diffusion d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès 
multiutilisateur à des bavardoirs dans le domaine du sport par des réseaux informatiques mondiaux
et par Internet; offre de connexions à des postes de travail informatiques personnalisés; offre 
d'accès par Internet à des bases de données (services de TI) pour systèmes de gestion de bases 
de données; services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur 
central et à des bases de données (services de TI); offre d'accès à Internet par un réseau 
informatique mondial ou un dispositif électronique de communication sans fil (services de TI), 
nommément un téléphone intelligent; offre d'accès à des sites Web de musique numérique par un 
réseau informatique mondial ou un dispositif de communication électronique sans fil (services de TI
), nommément un téléphone intelligent; offre d'accès à des sites Web de fichiers MP3 sur Internet 
par un réseau informatique mondial ou un dispositif de communication électronique sans fil (
services de TI), nommément un téléphone intelligent; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo présentant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; diffusion en continu 
de musique numérique sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour
extraire des données et de l'information par des réseaux mondiaux; services d'agence de voyages,
nommément, organisation de voyages, réservation de voyages; services de transport aérien, 
nommément transport et livraison de marchandises et de passagers par avion; transport aérien de 
passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; nolisement 
d'autobus; transport par camion, transport aérien de passagers, y compris un programme pour 
voyageurs assidus; services de bateau d'excursion; services d'organisation de voyages à forfait; 
location de voitures; services de parcs de stationnement de véhicules; services de taxi; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, camion, train, navire et 
avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément transport et livraison de 
marchandises, notamment de documents, de paquets et de colis; services de livraison par 
messagerie, notamment distribution de journaux, de magazines et de livres; services d'entrepôt; 
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distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile ou d'électricité; distribution (transport) de films et 
d'enregistrements de sons et d'images, nommément d'enregistrements sur cassette audio, 
d'enregistrements de musique sur CD, d'enregistrements de films sur DVD, d'enregistrements sur 
cassette vidéo; distribution (transport) de billets d'évènement sportif; services de 
télécommunication sans fil, nommément transmission d'applications de navigation interactive et de 
cartographie à des appareils de communication mobiles; distribution (transport), fourniture et 
entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de 
cire et de bitume; production de gaz et d'électricité, nommément production de services publics et 
distribution d'électricité et de gaz; transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport et 
entreposage de déchets; services de consultation professionnelle dans le domaine de la 
distribution d'énergie et d'électricité; développement de pellicules pour les films; agrandissement et 
impression de photographies, développement de pellicules; location de machines et d'instruments 
de développement, d'impression, d'agrandissement et de finition pour la photographie; services 
d'impression de photos; services de destruction de déchets; services de gestion des déchets (
recyclage); services de tailleur (vêtements); raffinage du pétrole; services pour le traitement de 
l'huile et de lubrifiants usagés; production de gaz et d'électricité; services pour le traitement de 
l'huile; services de consultation professionnelle dans le domaine de la production d'énergie et 
d'électricité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de sport et distribution de matériel de cours connexe; formation, 
nommément services d'entraînement personnel, nommément entraînement en force musculaire et 
entraînement physique, services de formation en matière d'entraînement physique; services de 
formation dans le domaine du soccer; offre de cours de formation, dans les domaines de 
l'entraînement, de l'arbitrage, de l'administration et de la gestion de sports ainsi que de la médecine
sportive; divertissement, à savoir compétitions, parties et tournois de soccer; organisation de 
loteries et de compétitions de soccer; services de parc d'amusement; services de club de santé et 
de centre d'entraînement physique; services de paris et de jeux d'argent concernant les sports; 
services de divertissement, nommément parties de soccer; services de divertissement, en 
l'occurrence représentations publiques d'évènements sportifs; activités sportives et culturelles, à 
savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de musique, spectacles en direct, spectacles
lasers, présentation publique de compétitions sportives; organisation d'évènements et d'activités 
sportifs et culturels, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, 
de spectacles en direct, de spectacles lasers, de compétitions sportives publiques; organisation de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer; offre d'installations sportives (stades); services de location d'équipement audio
et vidéo; production, présentation, publication et location de films, enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine du soccer; publication et location de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; publication 
de statistiques; publication de statistiques et d'autres renseignements sur les performances 
sportives; reportages radiophoniques ou télévisés d'évènements sportifs; services de production et 
de montage d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; production de films 
animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges 
pour des spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de billets pour des 
évènements récréatifs et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; production, présentation et distribution,
au moyen d'Internet, de la radio, de la télévision et de matériel promotionnel imprimé, d'émissions 
ayant trait à des évènements de musique de danse en direct, interactifs et enregistrés ainsi que 
d'information de divertissement, nommément d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de 
photos, d'images, d'illustrations, de texte et de jeux; services de jeux en ligne; offre de jeux sur 
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Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de services de tirage au 
sort; information ayant trait au divertissement ou à l'éducation dans le domaine du soccer, offerte 
en ligne à partir d'une base de données mondiale accessible par Internet ou sur des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; services de jeux électroniques offerts sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil (de divertissement); offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine du soccer; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs par Internet 
et par des réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations cinématographiques; offre de musique numérique téléchargeable sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de musique numérique téléchargeable
sur des sites Web de fichiers MP3 ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
services de production de photographies, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo; 
information sur le sport ou les évènements sportifs, diffusée en ligne à partir d'une base de 
données ou sur Internet; diffusion d'information sportive portant sur les statistiques; consignation 
de résultats sportifs pour l'offre de renseignements statistiques sur le sport; offre d'infrastructures 
de divertissement, nommément de salons et de places assises pour invités d'honneur dans les 
établissements sportifs ou en dehors de ceux-ci, à des fins de divertissement; organisation de 
compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; services de 
traduction; services de billetterie pour des évènements sportifs; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; location de produits éducatifs et de divertissement interactifs, 
nommément de disques compacts interactifs, de DVD, de minidisques, de CD-ROM et de jeux 
informatiques; services de consultation en informatique; traitement de données (programmation); 
services de conception de logiciels; conception de sites Web ou de sites sur un appareil de 
communication électronique sans fil, nommément un téléphone intelligent ou un ordinateur tablette;
création et maintenance de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web et de réseaux de communication électronique sans fil; installation et 
location de logiciels; compilation de sites Web contenant de l'information liée au sport pour 
utilisation sur Internet et sur des réseaux informatiques et pour des réseaux de communication 
électronique sans fil; services d'hébergement Web (infonuagique) pour l'hébergement de sites Web
sur Internet ou sur des réseaux de communication électronique sans fil; hébergement de sites Web
sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; programmation informatique
; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et partager des textes, des documents, des 
images, des photos, des vidéos, des cartes géographiques et des cartes routières; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de former des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers d'organiser et de tenir des 
rencontres, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicelles pour des tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre de 
logiciels de divertissement en ligne et sans fil pour utilisation par de multiples ordinateurs mobiles, 
téléphones et assistants numériques personnels, nommément logiciels pour la création, le partage 
et le téléchargement de données et d'information électroniques offertes par des utilisateurs, 
nommément de musique, de créations orales, de vidéos, d'images et de textes; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables permettant de faire du réseautage social, 
de créer des communautés virtuelles et de transmettre du contenu audio, des vidéos, des photos, 
des textes, des images et des données, nommément création d'une communauté en ligne 



  1,611,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 70

permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, des textes, des images 
et des données; services d'analyse pour l'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière; 
exploration pour la localisation de pétrole et de gaz; services d'analyse pour exploiter des champs 
de pétrole; services de consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services 
d'analyse, de conseil, de consultation et de conception ayant trait à la technologie dans l'industrie 
pétrolière; consultation technique, conception technique et planification technique en matière 
d'installations photovoltaïques; consultation technique, conception technique et planification 
technique d'éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux commandes 
électroniques pour le contrôle des systèmes à énergie solaire et éolienne; conception de systèmes 
énergétiques et électriques; analyse des besoins en énergie et en électricité de tiers; élaboration 
de systèmes de gestion énergétique et électrique; études de projets et services de consultation 
professionnelle ayant tous trait aux besoins en énergie et en électricité de tiers; services de 
conception de centrales électriques; services de restaurant, services de restauration rapide; 
services d'accueil (restauration), nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de 
café-restaurant, de bar et de traiteur dans des installations sportives ou ailleurs; services d'accueil (
hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et de pensions de famille dans des 
installations sportives ou ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et 
de pension, nommément services hôteliers-moteliers, services de gîte touristique; services de 
réservation d'hôtels et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels; gestion des droits d'auteur 
de films, de vidéos ainsi que d'enregistrements de sons et d'images, de même que de CD, de DVD
, de minidisques, de CD-ROM, de programmes informatiques et de jeux informatiques interactifs; 
services de garde de sécurité; location de vêtements; services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,248  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Media, Société par actions simplifiée, 
Immeuble Le France, 115-123 avenue Charles 
de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

LOLIROCK
PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooings, revitalisants, lotions capillaires, gels douche, gels de bain, savons pour les 
mains et le corps, sels de bain, parfums, eaux de Cologne, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, lotions pour le corps et le visage, nettoyants pour la peau, brillant pour le corps, 
cosmétiques pour le corps et le visage, dentifrices, maquillage, rouges à lèvres, vernis à ongles.

 Classe 09
(2) Cassettes audio et vidéo préenregistrées, jeux vidéo informatiques et jeux vidéo 
téléchargeables, DVD interactifs, DVD, disques compacts audio et vidéo, cartouches de jeux vidéo,
contenant tous des dessins animés et des films d'animation; aimants décoratifs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; tapis de souris, clés USB à mémoire flash; lunettes et étuis à 
lunettes; calculatrices de poche; cartes téléphoniques.

 Classe 15
(3) Guitares, harmonicas, instruments de musique électroniques, étuis pour instruments de 
musique, boîtes à musique, pianos, tambours de basque, xylophones.

 Classe 16
(4) Papier-cadeau, autocollants, décalcomanies, agendas personnels, boîte pour articles de 
papeterie avec papier à lettres, enveloppes, stylos, fournitures scolaires, nommément étuis à 
crayons, crayons de couleur, stylos-plumes, crayons-feutres, crayons, cahiers d'écriture ou à 
dessin, reliures à anneaux, chemises en carton, gommes à effacer en caoutchouc, règles, 
taille-crayons, calendriers, instruments d'écriture, carnets, blocs-notes, signets, sacs et pochettes 
en papier, en carton ou en plastique, pour l'emballage, cartes postales, étiquettes imprimées en 
papier, feuillets dans les domaines du divertissement et des films d'animation, publications et 
imprimés contenant de l'information sur les dessins animés, nommément livres, livres à colorier, 
albums, autocollants pour albums, cartes à collectionner, carnets de timbres, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, revues, dépliants, brochures, manuels et magazines, affiches de 
magazine, photos et clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613248&extension=00
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 Classe 18
(5) Parapluies; sacs à provisions à roulettes, sacs de piscine, sacs de voyage, sacs banane, sacs à
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, valises, étuis à 
cosmétiques vendus vides.

 Classe 24
(6) Linge de table autre qu'en papier, nommément napperons autres qu'en papier, nappes autres 
qu'en papier, dessous-de-plat autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, chemins de table; 
linge de lit, nommément housses de couette, traversin housses, housses pour coussins, taies 
d'oreiller, draps, couvertures, couvre-lits, sacs de couchage, petites couvertures de voyage; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, linge de toilette sauf les vêtements, nommément 
serviettes, gants de toilette; rideaux, voilage; linge de maison; mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chaussettes et collants, ensembles de jogging, chandails, tee-shirts, 
chemises; shorts, pantalons, pulls d'entraînement, robes, jupes, vestes, gilets, sous-vêtements, 
manteaux, imperméables, parkas, gants, foulards, ceintures, vêtements de nuit, pyjamas, sorties 
de bain, maillots de bain, cravates, costumes de mascarade, casquettes, bandanas, chapeaux, 
chaussures, pantoufles.

 Classe 28
(8) Accessoires de patinage à roulettes, nommément casques, genouillères, coudières et 
protège-tibias; articles de jeu, nommément cordes à sauter, raquettes, jeux de cartes, jeux de 
plateau, poupées, balles et ballons pour jeux, casse-tête, jeux d'action et d'adresse, jeux de table, 
jeux de manipulation, figurines jouets articulées ou non, véhicules de toutes tailles, y compris 
véhicules à friction, véhicules miniatures, véhicules à piles, véhicules télécommandés, circuits, 
véhicules électriques ou non (articles de jeu), boîtes de jeu, structures de bâtiment jouet, articles 
de jeu pour les jeux de rôle et le déguisement, jeux créatifs, nommément jeux manuels et 
pédagogiques, jouets souples, tentes jouets, décorations pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries, chevaux à bascule, savon à bulles, jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides, flotteurs, palmes pour la natation, patins à roulettes, planches à roulettes, 
trottinettes (jouets).
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 Classe 30
(9) Café, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café, farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, petits pains, pâtisseries, pâte à pâtisserie, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, flocons d'avoine, flocons de maïs, orge broyée, avoine 
broyée, croustilles de maïs, biscuits secs et biscuits, brioches, gâteaux, grignotines à base 
d'avoine, gruau, musli, chapelure, préparation en poudre pour gâteaux, semoule de maïs, gruau de
maïs, plats préparés à base de nouilles, crêpes, pâtes alimentaires, petits fours, tartes, pizzas, 
maïs éclaté, raviolis, semoule, spaghettis, quiches, taboulé, tortillas, tartelettes, tacos, gaufres, 
germe de blé pour la consommation humaine; confiseries, nommément crème glacée, sorbets, 
chocolat, tablettes de chocolat, pralines, friandises faites avec de l'huile de sésame, sucreries, à 
savoir bonbons, pâte d'amande, bonbons décoratifs pour gâteaux, caramels, gomme à mâcher, 
décorations au chocolat pour gâteaux, décorations comestibles pour arbres de Noël, pâtisseries et 
gâteaux sucrés, mousses-desserts, fondants à confiserie, réglisse, dragées non médicamenteuses
, pastilles non médicamenteuses, menthe (confiseries), confiseries aux arachides, propolis, pâtes 
alimentaires farineuses, pâte d'amande, barres de céréales, miel, mélasse claire, levure, sel, 
poivre, condiments, nommément moutarde, vinaigre, ketchup, mayonnaise, sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires et sauces à salade, épices, sandwichs, pizzas, quiches, tartelettes, 
crêpes, biscuits secs, gâteaux, biscottes, confiseries au sucre, chocolat; cacao, café, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat et de thé, sucreries, brioches, grignotines à base de céréales, 
hamburgers au fromage, flocons de maïs, édulcorants naturels, gomme à mâcher, musli, mousses 
au chocolat.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions à la télévision et sur Internet; télédiffusion de séries animées.

Classe 41
(2) Offre d'accès à des sonneries, à des économiseurs d'écran, à des vidéos, à des logos 
téléchargeables pour téléphones mobiles par le réseau informatique mondial et des appareils sans 
fil; production, distribution et location de films et de séries animées sur cassettes vidéo ou d'autres 
supports; production, distribution et location de films, de séries animées et d'enregistrements audio
et vidéo; divertissement télévisé; vidéographie; publication de livres, de bandes dessinées et de 
magazines; montage vidéo; montage d'émissions de télévision; éducation et divertissement en 
ligne par un site Web offrant des jeux, des vidéos musicales, de la musique, des photos, de 
l'information et des activités ayant trait à des dessins animés et à des personnages aux jeunes et 
aux enfants; services de club d'admirateurs (divertissement).

Classe 42
(3) Consultation en matière de vidéos, d'extraits de dessin animé, de musique et de jeux dans les 
domaines du divertissement et des dessins animés par Internet; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,269  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradisaic Custom Decks & Landscaping Inc., 
2377 Highway #2, U-120, Suite 425, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 5E2

Représentant pour signification
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

Paradisaic
SERVICES
(1) Services de construction sur mesure, nommément conception, construction et installation de 
terrasses, d'allées piétonnières, de kiosques de jardin, de tonnelles, de cabanas et de pergolas.

(2) Services d'architecture paysagiste et de construction, nommément conception, construction et 
culture de jardins, de patios en pierre naturelle et en pavé autobloquant ainsi que de murs de 
soutènement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616269&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,439  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 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
STORE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Fenêtres, vitraux
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un drapeau
- Carrés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'exploitation; logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter, de télécharger et de gérer 
des applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623439&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications logicielles pour appareils mobiles, 
appareils de poche ainsi qu'autres appareils informatiques et de communication électroniques 
offerts au moyen d'Internet ainsi que d'autres réseaux informatiques et de communication 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre
2012, demande no: 85/764872 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 17 juin 2014 
sous le No. 4,552,497 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,880  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AES Aerospace Embedded Solutions GmbH, 
Dachauer Straße 665, 80997 München, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AES

PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés et téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la 
commande, de la protection et de la surveillance de moteurs d'aéronef, de trains d'atterrissage, de 
systèmes de freinage, d'inverseurs de poussée, de l'alimentation, de circuits de commandes de vol
et de systèmes d'information; logiciels enregistrés et téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de la commande, de la protection et de la surveillance de commandes de propulsion de 
satellite; ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625880&extension=00


  1,625,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 78

SERVICES

Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; vente en gros et au détail 
de programmes informatiques (enregistrés et téléchargeables) et d'ordinateurs; vente en gros par 
Internet d'ordinateurs et de programmes informatiques (enregistrés et téléchargeables); 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels de tiers; systématisation 
d'information dans des bases de données; compilation d'information dans des bases de données.

Classe 42
(2) Mise à jour de logiciels; gestion des utilisateurs et octroi d'autorisations relativement à des 
réseaux informatiques; consultation en conception et en développement de matériel informatique; 
consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; conception de logiciels; conception
de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; installation et maintenance de logiciels; consultation technique dans 
les domaines de la commande, de la protection et de la surveillance de moteurs d'aéronefs, de 
trains d'atterrissage, de systèmes de freinage, d'inverseurs de poussée, de l'alimentation, de 
circuits de commandes de vol et de systèmes d'information ainsi que de commandes de propulsion
de satellite; maintenance de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); octroi de licences de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 novembre 2012, demande no: 011333556 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 
OHMI (UE) le 01 août 2015 sous le No. 011333556 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,319  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island, 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELL
SERVICES
Service à la clientèle, nommément offre de renseignements commerciaux et techniques dans les 
domaines des hélicoptères et de l'avionique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626319&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,995  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA 2014

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628995&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; savons, nommément savons pour la peau, savons liquides, savons cosmétiques et 
savons à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudres pour le corps, poudres pour
le visage, poudres cosmétiques, poudres de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; rince-bouches; eaux dentifrices; 
rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits blanchissants pour les dents (
bandes et pâtes); nettoyants en comprimés à prothèses dentaires non médicamenteux; déodorants
et antisudorifiques à usage personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, masques de beauté; 
formules antirides, à savoir crèmes pour le visage et crèmes contour des yeux; lotions et 
hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour 
le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le 
corps en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons 
liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; lingettes 
pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture 
faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; fonds 
de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à paupières, fards à joues, 
correcteurs (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique, à savoir tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; nettoyants domestiques, 
nommément produits nettoyants tout usage, détergents ménagers, cires pour mobilier, cires à 
planchers, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres; détergents à lessive en poudre; 
détergents ménagers synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la 
conservation du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; anneaux et 
chaînes porte-clés décoratifs en métal; figurines; décorations en verre, décorations en porcelaine, 
ornements en cristal; statues, statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules;
distributeurs en métal fixes de serviettes de table ou de serviettes de cuisine, tous les produits 
susmentionnés étant en métal commun ou dans leurs alliages; lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants 
pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; boussoles; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à 
cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison, nommément haut-parleurs
, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de 
cassettes audio, lecteur de cassettes vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique, grands écrans 
ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, convertisseurs de puissance, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs 
de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique numérique; lecteurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; 
casques d'écoute; écouteurs; microphones; manettes de jeu et commandes de jeu vocales ou 
manuelles; systèmes de localisation GPS pour véhicules automobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément appareils de 
traitement de signaux, processeurs vidéo, traitements de texte, robots culinaires électriques, 
processeurs d'appels, processeurs d'images médicales, processeurs de satellite; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; 
carnets et agendas électroniques; numériseurs; numériseurs pour le traitement de données, 
nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; 
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téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire, dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour 
téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur pour automobiles, haut-parleurs mains libres, 
dragonnes pour téléphones mobiles, pochettes pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis portefeuilles pour téléphones mobiles, housses de protection pour téléphones 
mobiles, téléphones mobiles avec appareils photo et caméras vidéo intégrés; calculatrices; 
machines de lecture de cartes de crédit; machines à échanger l'argent et les pièces de monnaie; 
guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement photographique, nommément 
appareils photo, appareils photo numériques, caméras, projecteurs pour diapositives 
photographiques, pellicules impressionnées ou non, diapositives, lampes éclairs, étuis et sangles 
pour appareils photo et accessoires d'appareil photo, piles et batteries, nommément piles et 
batteries pour appareils photo, piles et batteries rechargeables à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, batteries pour lampes de poche; machines et programmes pour karaoké, 
nommément appareils de karaoké et programmes informatiques pour karaoké; cassettes de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu vocales ou manuelles; 
logiciels préenregistrés, nommément logiciels de jeux; programmes informatiques pour la gestion 
de bases de données, programmes informatiques pour utilisation comme tableur, programmes 
informatiques pour le traitement de texte, programmes informatiques pour la présentation et la 
manipulation de données dans le domaine des informations sportives; bases de données, 
nommément bases de données électroniques dans le domaine du sport enregistrées sur des 
supports informatiques; économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports de données magnétiques
, électroniques, optiques et lisibles par machine, nommément lecteurs de disque optique compact à
mémoire morte, lecteurs de disque pour ordinateurs, mémoires flash, clés USB à mémoire flash, 
lecteurs de disque optique, lecteurs de disques magnétiques, disques durs portatifs, disques durs 
USB (bus série universel), disques durs cryptés USB (bus série universel), cartes mémoire flash, 
cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur, 
disques durs, disquettes, minidisques, disques laser, disques compacts, CD-ROM, DVD, 
semi-conducteurs étagés et puces à semi-conducteurs; disques vidéo vierges, cassettes vidéo, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques, CD-ROM; disques vidéo préenregistrés, cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques, CD-ROM de musique, de son, d'images et d'images animées dans les domaines du 
soccer, des événements de soccer, des records en soccer, des sportifs, des personnalités et des 
vedettes sportives; hologrammes; adaptateur de carte mémoire d'ordinateur; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire flash, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques 
vierges, DVD vierges, CD vierges, disques optiques vierges; clés USB à mémoire flash; cartes de 
crédit à puce ou magnétiques, cartes téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes à puce ou 
magnétiques pour guichets automatiques et machines d'opérations de change; cartes prépayées à 
puce ou magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou 
magnétiques, carte de garantie de chèque et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de 
crédit en plastique; alarmes de sécurité; manches à air; piles et panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils de mesure des distances, nommément télémètres, télémètres 
électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse 
au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; capteurs de pression des pneus, 
manomètres pour pneus; publications en version électronique, nommément livres, magazines, 
brochures, dépliants, prospectus, communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans
les domaines du sport, des évènements sportifs, des records sportifs, des sportifs, des 
personnalités et des vedettes sportives accessibles sur des CD-ROM, dans des bases de données
et sur Internet; cartes géographiques électroniques téléchargeables; récepteurs audio; 
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amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et
matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs 
de disque; semi-conducteurs encapsulés; circuits intégrés comprenant des programmes pour le 
traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras, batteries rechargeables pour téléphones cellulaires, batteries 
rechargeables tout usage; appareils de traitement et de conversion de données audio et vidéo, à 
savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de cryptage électroniques pour 
récepteurs de télévision et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données; terminaux 
de paiement électroniques; casques de sport; bracelets d'identité magnétiques codés; billets 
électroniques, nommément billets d'évènement sportif, billets d'avion; cartes magnétiques codées 
pour utilisation comme billets d'entrée; verres de contact, contenants de nettoyage et de 
rangement pour verres de contact; vélos, motos, scooters, automobiles, camions, fourgonnettes, 
caravanes, autobus, camions et fourgons frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, 
dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de bandes de roulement en caoutchouc 
pour le rechapage de pneus, matériel et trousses pour la réparation de pneus et de chambres à air,
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour 
pneus, pompes électroniques pour le gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue, bandes de jante de 
roue, enjoliveurs, enveloppes de pneu, alliages pour roues, tous pour les véhicules automobiles; 
accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, coussins de siège, porte-bagages de toit, 
supports pour articles de sport, housses de siège, housses de voiture, housses de rétroviseur 
extérieur; landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants, moteurs de véhicule 
automobile; bijoux, colliers, pierres précieuses, cristaux et gemmes; montres, montres-bracelets, 
sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, 
bracelets en cuir; épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); 
épingles et pinces à cravate; boutons de manchette; médailles, médailles commémoratives en 
métal précieux; plaques, trophées, statues et sculptures commémoratifs ainsi qu'épinglettes 
décoratives pour chapeaux, tous ces produits étant faits en métal précieux; chaînes porte-clés 
décoratives; pièces de monnaie; médailles et insignes pour vêtements en métal précieux; 
porte-clés décoratifs, porte-clés décoratifs en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux; 
pinces à billets, pinces à billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en 
papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et 
ensembles de table en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux d'emballage 
pour aliments; filtres à café en papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout 
humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; 
mouchoirs en papier; machines à écrire; papier à dactylographie; papier à photocopie (articles de 
papeterie); enveloppes; blocs de papier thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; 
papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; 
couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à 
colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; 
papier-mouchoir; agrafes; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; 
crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; 
crayons de coloriage; stylos à bille roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à peindre et à colorier; craie; décorations pour
crayons (articles de papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant 
particulièrement sur les athlètes ou les évènements sportifs; matériel didactique imprimé, 
nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers d'exercices, jouets éducatifs, jeux éducatifs; 
tableaux (pour inscrire les résultats); programmes d'évènement; albums d'évènement; albums 
photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; serviettes range-tout; cartes routières



  1,628,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 84

; billets pour évènements sportifs; billets de loterie; billets d'avion; cartes à gratter; chèques; 
horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner et à échanger; 
cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; cartes postales, timbres de collection; 
timbres à échanger; affiches et banderoles publicitaires en papier et en carton; décalcomanies; 
décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de bureau, nommément perforatrices, 
chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (couteaux), presses d'agrafage, 
mouilleurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports pour 
matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban 
adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à pince; supports à 
bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage et 
de divertissement, cartes de certification de chèques et cartes de débit en papier ou en carton, 
cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir 
et similicuir; sangles à bagages; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus pour 
les produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout,
sacs isothermes, sacs polochons, sacs de golf, sacs de randonnée pédestre, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs de plage; housses à costumes; valises; 
sangles à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-chéquiers; vêtements pour animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; miroirs à main, miroirs 
à usage personnel; statues souvenirs, figurines, trophées, ornements en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique; porte-noms, particulièrement insignes, cartes à puce pour chambres d'hôtel, tous les 
produits susmentionnés étant faits de plastique; coussins; sacs de couchage; mobilier de bureau; 
sièges pour l'intérieur et l'extérieur en métal et en plastique, sièges pour l'intérieur et l'extérieur de 
stades; supports, à savoir mobilier, nommément portemanteaux, porte-chaussures, porte-cravates,
étagères de rangement et présentoirs; présentoirs pour la vente de produits; distributrices de 
serviettes de cuisine (autres qu'en métal); patères; ventilateurs à usage personnel; ballons à 
gonfler, nommément montgolfières, ballons de fête; affiches et banderoles publicitaires en 
plastique; bibliothèques; supports à livres; porte-clés décoratifs en plastique, sangles en plastique, 
nommément sangles à bagages, dragonnes pour téléphones mobiles, bandoulières, sangles de 
montre; bracelets d'identité en plastique; cadres pour photos; sacs de couchage (draps 
d'enveloppement cousus); draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux 
de douche; tentures; serviettes; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu
; décorations murales; drapeaux, drapeaux pour voitures, banderoles; fanions; nappes en tissu; 
étiquettes (en tissu); vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements tout-aller, articles
chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, chapeaux tout-aller; chemises; chemises en tricot; 
jerseys, chandails, débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de 
bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; 
visières; survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; 
gants; tabliers; bavoirs en tissu, dossards de sport; pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et 
nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles; sandales, tongs; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de 
soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; casse-tête; ballons
; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs 
d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres 
d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, rameurs, 
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tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme 
et l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières
, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; buts de soccer sous forme de mur; sacs et étuis 
conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en mousse (jouets
); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; viande; poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et légumes congelés; 
viande, poisson et volaille congelés; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; 
croustilles; frites; noix comestibles; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait; boissons
à base de lait, yogourts à boire, laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de
lait); café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; farine, farine de soya; 
céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales non transformées
; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; confiseries au chocolat; 
chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade,
sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, sauces 
aux fruits, sauce saté; épices; sel; édulcorants naturels et hypocaloriques; boissons gazeuses; 
concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons aux 
fruits congelées, boissons congelées aromatisées aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées; 
bières; ales; bière non alcoolisée.

SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; agences 
pour la diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité sur 
Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique accessible 
par un réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; 
services de location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les génériques de film; 
offre de services de publicité radiophonique et télévisée à des tiers; conception d'animations pour 
la publicité; services d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; services 
d'étude de marché; services de recherche en marketing; services de sondage d'opinion; 
organisation d'expositions pour le commerce ou la publicité, à savoir services de promotion ayant 
trait à des expositions commerciales où des vêtements de sport, des articles de sport, des 
marchandises et des jouets sont vendus par les participants en permettant à des commanditaires 
de s'affilier à de telles expositions ainsi que par la distribution d'imprimés ayant trait aux vêtements 
de sport, aux articles de sport, aux marchandises, aux jouets et aux commandites; publicité pour 
expositions commerciales; services de gestion de bases de données; compilation de bases de 
données et publication de statistiques et d'autre information sur les performances sportives; 
services dans le domaine de la collecte de données ainsi que de statistiques et d'autres 
informations sur les performances sportives; consultation en gestion et en organisation des affaires
; services de consultation en gestion et en administration des affaires; organisation de compétitions
de soccer; services de renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'Internet ou d'un appareil de communication électronique sans fil; publicité 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; vente au détail de ce qui suit : métal commun, 
machines, nommément distributeurs d'aliments, appareils de jeu et machines-outils, outils et 
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instruments à main, nommément pelles, râteaux, équipement optique, audiovisuel, magnétique, 
électrique et électronique, nommément caméras vidéo, câbles audio-vidéo, équipement médical, 
équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de réfrigération, de séchage et de ventilation, 
véhicules et accessoires connexes, produits en métaux précieux, nommément bijoux et 
instruments de chronométrage, insignes et épingles, instruments de musique, articles en papier et 
en carton, imprimés et articles de papeterie, billets d'évènements sportifs, articles en cuir et en 
similicuir, balles et ballons de sport, valises, sacs et supports, parapluies, articles ménagers, 
mobilier, articles promotionnels et de présentation, nommément panneaux, supports et coffrets de 
présentation, produits textiles, nommément étiquettes (tissu) en tissu, vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, broderies, rubans, natte et produits dérivés, revêtements de sol et de plancher,
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, poupées et animaux rembourrés, véhicules 
jouets, casse-tête, ballons, jouets gonflables, articles de sport, aliments et produits alimentaires, 
boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, carburants, 
huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de 
refroidissement, liquides hydrauliques, graisses; services de dépanneur, à savoir vente au détail 
d'aliments et de boissons, vente et fourniture au détail de boissons au moyen de distributeurs; 
services de vente au détail ayant trait aux stations-service, nommément dépanneurs de détail 
situés dans des stations-service; publicité d'évènements de soccer par la commandite, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association 
des produits et des services de commanditaires à un évènement de soccer, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du sport; préparation de publicités pour des tiers; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; vente aux enchères 
sur Internet ou au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; compilation de 
répertoires pour la publication sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques 
sans fil; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet 
ou au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de 
la clientèle, promotion pour des tiers de la vente de billets d'évènement sportif par l'administration 
d'un programme de récompenses; services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de 
cartes de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données sur 
l'identité des utilisateurs pour le contrôle de l'accès à des stades sportifs; archivage de données, 
notamment d'images fixes et animées, dans une base de données centrale; services de promotion,
à savoir promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires et de concédants de licence à des parties de soccer internationales; promotion de 
produits et de services de tiers par des ententes contractuelles, particulièrement des contrats de 
commandite et d'octroi de licences d'utilisation, pour accroître la notoriété des marques de ces tiers
et améliorer leur image à la suite d'évènements culturels et sportifs, particulièrement d'évènements
internationaux; recherche de commandites d'entreprise ayant trait à des compétitions de football; 
émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; crédit-bail; services de cartes de 
crédit; services de crédit et de prêt; services d'assurance; crédit-bail immobilier; soutien financier 
d'évènements sportifs; services d'information sur les finances et les assurances offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet ou au moyen d'appareils de communication 
électroniques sans fil; diffusion d'information financière par un réseau informatique mondial; 
services de règlement de factures, à savoir de paiements par téléphone mobile; recherche de 
commandites ayant trait à des compétitions de football; consultation en immobilier; services de 
gestion immobilière; services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et 
réparation de véhicules; traitement antirouille de véhicules; nettoyage, cirage, graissage, 
lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de 
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véhicules automobiles; remise en état et réparation de pneus de véhicule; services de 
station-service, nommément ravitaillement en carburant; installation et maintenance de réseaux de 
communication électronique sans fil (matériel informatique); services d'installation informatique 
ayant trait au sport (matériel informatique); services de construction; construction, installation et 
réparation de terrains de sport recouverts de gazon artificiel ou de gazon naturel; construction de 
centrales électriques; construction et entretien de pipelines; extraction minière; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la production de pétrole brut; 
installation et entretien de foreuses de puit de pétrole; installation de systèmes à énergie solaire; 
installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes hydroélectriques; services de 
télécommunication, nommément par téléphone cellulaire, télécommunication par téléphone mobile,
communication par télécopieurs, transmission électronique de messages et de données par des 
terminaux informatiques, nommément services de courriel; communication par téléphone mobile, 
nommément services de téléphonie mobile; téléversement, publication sur blogue, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio ou d'information de divertissement sur Internet; communication par 
téléphone, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; communication par 
télécopieur; radiomessagerie; communication par téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; 
radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de 
télécopieurs et d'autre équipement de communication, nommément de radios bidirectionnelles et 
de radiomessageurs; télédiffusion d'un site commercial sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services d'émissions de radio et de télévision, de 
radiodiffusion et de télédiffusion par Internet ou au moyen d'appareils de communication 
électroniques sans fil; services de courriel et services de messagerie instantanée par Internet; offre
d'accès et offre de temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de clavardage en 
temps réel dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques dans le domaine du sport pour les utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages, la gestion de photos et le partage de photos, nommément téléversement, édition, 
organisation et partage de photos avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'accès à des 
sites Web contenant des cartes géographiques, des indications routières et de l'information sur les 
emplacements d'entreprises; transmission de messages texte et d'images par un réseau 
informatique mondial; services de magasinage en ligne par un réseau informatique, par un réseau 
informatique mondial ainsi que par des communications avec et sans fil interactives, nommément 
offre de services de magasinage en ligne dans les domaines de la musique, des uniformes de 
sport, des articles chaussants de sport, des DVD dans le domaine du sport, des livres, des 
ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand public, de l'équipement de sport, des 
articles de voyage, des vêtements, des articles ayant trait à la maison et au jardin; services de 
courriel, nommément télécommunication d'information, nommément de pages Web, de 
programmes informatiques et de toute autre donnée; services de courriel; offre de temps d'accès à 
Internet ou à des appareils de communication électroniques sans fil, nommément à des téléphones
intelligents et à des ordinateurs tablettes; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, ayant trait au sport ou à des évènements sportifs; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des bases de données contenant de 
l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision 
ayant trait au sport et aux évènements sportifs; offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs dans 
le domaine du sport par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre de connexions à
des postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès par Internet à un serveur de base 
de données central (service de TI) pour systèmes de gestion de bases de données; services de 
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gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de 
données (service de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil (services de TI); offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique par un réseau informatique mondial ou par des appareils de communication
électroniques sans fil (services de TI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet par un 
réseau informatique mondial ou par des appareils de communication électroniques sans fil (
services de TI); diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, 
de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion en continu de musique numérique par des 
téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des données et de 
l'information par des réseaux mondiaux; services d'agence de voyages, nommément organisation 
de voyages et réservation de voyages; transport de passagers par avion, train, bateau, autobus et 
fourgon; transport de fret par avion, train, bateau, autobus et fourgon; services de transport aérien 
offrant un programme pour voyageurs assidus; services d'excursion en bateau; services 
d'organisation de voyages à forfait; location de voitures; services de stationnement; services de 
taxi; services d'expédition de fret; transport de marchandises par automobile, camion, fourgon, 
autobus, train, bateau et avion; emballage de marchandises; transport et livraison de produits, 
notamment de documents, de paquets et de colis; services de messagerie, nommément 
distribution de journaux, de magazines et de livres; services d'entrepôt; distribution d'eau, de 
chaleur, de gaz, de mazout ou d'électricité; distribution (transport) de films et d'enregistrements de 
son et d'images, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de 
DVD contenant des films, d'enregistrements vidéo; distribution (transport) de billets d'évènement 
sportif; services de télécommunication sans fil, nommément transmission d'applications de 
navigation interactive et de cartographie à des appareils de communication mobile; distribution (
transport), fourniture et entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de 
solvants, de paraffine, de cire et de bitume; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, de mazout ou 
d'électricité; services d'approvisionnement en électricité; production de gaz et d'électricité, 
nommément services publics de production et de distribution d'électricité et de gaz; transport de 
pétrole et de gaz par pipeline; transport et entreposage de déchets; services de consultation 
professionnelle ayant trait à la distribution d'électricité; développement de pellicules pour les films; 
agrandissement et impression de photographies, développement de pellicules photo; location de 
machines et d'instruments de développement, d'impression, d'agrandissement et de finition de 
photos; services d'impression de photos; services de destruction de déchets; services de gestion 
des déchets (recyclage); services de tailleur (vêtements); raffinage du pétrole; services pour le 
traitement de l'huile et de lubrifiants usagés; production de gaz et d'électricité; services pour le 
traitement de l'huile; services de consultation professionnelle ayant trait à la production d'énergie et
d'électricité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du sport ainsi que distribution de matériel de cours connexe; formation, 
nommément services d'entraînement personnel, nommément entraînement en force musculaire et 
entraînement physique, services de formation en matière d'entraînement physique; services de 
formation dans le domaine du soccer; offre de cours de formation, dans les domaines de 
l'entraînement, de l'arbitrage, de l'administration et de la gestion de sports ainsi que de la médecine
sportive; divertissement, à savoir compétitions, parties et tournois de soccer; organisation de 
loteries et de compétitions de soccer; exploitation d'un parc d'attractions; services de club de santé 
et de centre d'entraînement physique; services de paris et de jeux concernant les sports; services 
de divertissement, nommément parties de soccer; divertissement, à savoir évènements sportifs, 
nommément parties de soccer; activités sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux 
d'artifice, spectacles de musique, spectacles en direct, spectacles lasers, présentation publique de 
compétitions sportives; organisation d'évènements et d'activités sportifs et culturels, à savoir de 
spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles en direct, de 
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spectacles lasers, de compétitions sportives publiques; organisation de compétitions sportives 
dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre 
d'installations sportives (stade); services de location pour la production d'équipement audio et 
vidéo, présentation, publication et location de films, d'enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine du soccer; publication et location de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de films et de livres dans le domaine du soccer; publication de produits éducatifs et de
divertissement interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de 
CD-ROM; publication de statistiques; publication de statistiques et d'autre information sur des 
performances sportives; couverture radiophonique et télévisée d'évènements sportifs; services de 
production et de montage d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; 
production de films animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de 
billets pour des évènements de divertissement et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; production, 
présentation et distribution par Internet, à la radio, à la télévision et dans la presse de matériel 
promotionnel, de programmes d'évènements de musique et de danse devant public, interactifs et 
enregistrés ainsi que d'information de divertissement, nommément d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio, de photos, d'images, de photos, de texte et de jeux; services de pari en 
ligne; offre de jeux sur Internet ou des appareils de communication électroniques sans fil; offre de 
services de tirage au sort; information ayant trait au divertissement ou à l'éducation dans le 
domaine du soccer, offerte en ligne à partir d'une base de données mondiale accessible par 
Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones
intelligents et des ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques offerts par Internet ou sur 
des appareils de communication électroniques sans fil (divertissement); offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine du soccer; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des bavardoirs sur Internet et sur des réseaux de téléphonie cellulaire; services 
de divertissement, en l'occurrence représentations cinématographiques; offre de musique 
numérique sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil; offre de 
musique numérique sur des sites Web de MP3 ou par des appareils de communication 
électroniques sans fil; services de production de photos ainsi que d'enregistrements audio et vidéo;
services de traduction; offre d'information sportive ayant trait à des renseignements statistiques; 
consignation de résultats sportifs, pour l'offre de renseignements statistiques concernant les sports;
offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons d'honneur ainsi que de suites et de
loges privées pour assister à des évènements sportifs et récréatifs ainsi qu'à des pièces de théâtre;
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; 
services de traduction; services de billetterie pour des évènements sportifs; services de restaurant, 
services de restauration rapide; services d'accueil (aliments et boissons), nommément services de 
restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur dans des 
installations sportives ou ailleurs; services d'accueil (hébergement), nommément services d'hôtel, 
services de motel et pensions de famille, dans des installations sportives ou ailleurs; services de 
traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de pension, nommément offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des motels; services de réservation pour des hôtels ainsi qu'offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,629,323  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

RATTLESNAKE ROCK
PRODUITS
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=1629323&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,791  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETHERA, une personne morale, 7, Parvis Louis
Néel, 38040 GRENOBLE Cedex 9, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ETHERA
PRODUITS
(1) Produits chimiques, nommément polymères transformables, polymères poreux transformables, 
et matériaux obtenus par procédé sol-gel, nommément matériaux nanoporeux ayant pour fonction 
la détection et mesure de contaminants et polluants présents dans l'air et dans l'eau ; acides 
minéraux.

(2) Produits pour la purification de l'air et de l'eau, nommément assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'eau.

(3) Filtres, nommément filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux et du traitement de
l'air, filtres pour climatiseurs, filtres pour appareils de détection de pollution.

(4) Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) permettant la captation et la 
mesure de polluants, nommément capteurs de polluants ; logiciels utilisés pour le fonctionnement 
des appareils utilisés dans le domaine de la pollution, de la détection, de la métrologie et de la 
captation de polluants ; détecteurs chimiques.

(5) Appareils pour la purification des gaz comprimés et des gaz industriels ; appareils et machines 
pour la purification et l'épuration de l'air et de l'eau, nommément purificateurs d'eau et purificateurs 
d'air, stérilisateurs pour le traitement de l'eau; filtres, nommément filtres à eau pour usage 
domestique, filtres à eau pour usage industriel, filtres à air pour usage domestique, filtres à air pour
usage industriel.

SERVICES
(1) Services de traitement de matériaux dans le domaine de la pollution, la détection, la métrologie 
et la captation de polluants, purification de l'air et de l'eau.

(2) Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques rendues par des 
ingénieurs en matière de pollution, de la détection, de la métrologie et de la captation de polluants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 juin 2010 sous le No. 09/3682207 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630791&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,436  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXAIR LLC, 50 W. Big Beaver Road, Suite 
350, Troy, Michigan, 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIJET
PRODUITS
Accessoires d'aspirateur pour l'extraction d'eau, nommément appareils de nettoyage des tapis et 
du mobilier à usage domestique seulement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
830,329 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=1632436&extension=00


  1,634,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 93

  N  de demandeo 1,634,794  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Apps Limited, Unit 1A, Merrow Business 
Park, Merrow, GU4 7WA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

StaySafe
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; applications logicielles pour le repérage par GPS d'appareils électroniques; 
applications logicielles pour le repérage par GPS de téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
nommément conception et élaboration de logiciels pour utilisation avec des données de 
cartographie GPS contenues dans des appareils électroniques mobiles de poche, et servant à 
soutenir des plans d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 janvier 2013, demande no: 
2648360 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 juillet 2013 sous le No. UK00002648360 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634794&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,854  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTI Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia, POLAND

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTEND YOUR LIMITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635854&extension=00
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PRODUITS
Ceintures de sécurité non conçues pour les sièges de véhicules; filtres pour masques respiratoires;
gilets pare-balles, gilets de sauvetage, gilets de sauvetage rembourrés de kapok; couvertures 
antifeu; costumes de protection pour pilotes, combinaisons de vol, masques de protection à usage 
autre que médical; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
protège-dents; protecteurs pour protéger le visage des travailleurs; vêtements de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements ignifugés; ceintures de natation, ceintures de 
sauvetage, traîneaux de sauvetage; chaussettes chauffantes électriques; masques de soudage; 
écrans réfléchissants pour utilisation sur les vêtements pour prévenir les accidents de la route; 
combinaisons de plongée; lampes. Semelles antidérapantes pour articles chaussants; vêtements 
pour automobilistes, nommément gants, pantalons, vestes, chemisiers, gilets, chemises, tee-shirts,
jerseys, foulards, bandeaux, casquettes, chapeaux, bottes, chaussures à lacets, ceintures; bérets; 
sous-vêtements, sous-vêtements personnels, sous-vêtements contre la transpiration, 
sous-vêtements absorbants, chemisiers, pulls d'entraînement, bottes, chaussures à lacets, sabots, 
casquettes, casquettes sans visière, casquettes avec visière, jerseys, tabliers, pantalons-collants, 
chaussures d'entraînement, plastrons de chemises pour hommes, bottes de caoutchouc, gilets, 
chapeaux, capuchons pour vêtements, empiècements, chemises, bonnets de bain, chaussons de 
bain, vêtements de bain, maillots de bain, chaussons de natation, sorties de bain, maillots de bain, 
pochettes de vêtements, cols, costumes, maillots de bain pour ski nautique, accessoires 
vestimentaires, nommément housses décoratives ajustées pour chaussures, housses décoratives 
ajustées pour bottes; chemises pour hommes, tee-shirts, culottes, manchettes de vêtements, 
vestes, couvre-chefs, nommément bonnets de bain pour plongeurs; cache-oreilles (vêtements), 
chaussures, matériaux (vêtements), nommément gants, pantalons, vestes, chemisiers, jupes, gilets
, chemises, tee-shirts, jerseys, chaussettes, chapeaux; vêtements imperméables, nommément 
gants, pantalons, vestes, manteaux, articles chaussants, couvre-chaussures, couvre-bottes; 
vêtements en similicuir, nommément gants, pantalons, ceintures, vestes, manteaux, gilets, 
chapeaux, bottes, chemises, chaussures; vêtements en cuir, nommément gants, vestes, pantalons,
gilets, ceintures, manteaux, chapeaux, bottes, chemises, chaussures, costumes, pantalons; 
jambières non électriques, manteaux de laine ou de fourrure à capuchon, manteaux, bandeaux, 
pardessus, plastrons, pantoufles, ceintures (vêtements), sangles pour chaussures, pelisses, 
doublures complètes en tissu pour vêtements; chandails, collants, culottes d'équitation, 
pantalons-collants, gants, gants à un doigt, sandales, chaussettes, caleçons, shorts, pantalons, 
tenues de sport, tenues d'entraînement, chandails, châles, foulards, bretelles, collants, 
combinaisons, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails, robes; vêtements 
pour plongeurs, nommément combinaisons isothermes, bottes, gants et capuchons; garnitures 
intérieures pour chaussures à usage principalement autre qu'orthopédique; pièces rapportées pour
protège-cous et protège-bras en élastomère synthétique ou autres matériaux pour empêcher 
l'irritation causée par les combinaisons isothermes; vêtements de protection contre le froid, 
nommément genouillères, manches d'appoint, cache-oreilles, jambières, chauffe-pieds et sachets 
chauffants; vêtements de protection contre le froid pour plongeurs, nommément genouillères, 
manches d'appoint, cache-oreilles, jambières, chauffe-pieds et sachets chauffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 07 juin 2013, demande no: Z.415169 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour POLOGNE le 20 mai 2014 sous le No. 267706 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,699  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yuanze Wu, 4-5 F, Block B, Jinguangdao 
Industrial Zone, Fengmen Road, Bantian Village
, Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOGORI

PRODUITS
Prises de courant; plaques d'interrupteur électrique; prises électriques; jeux de douilles; fils 
électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour 
transformateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs électroniques 
pour circuits intégrés; raccords électriques; fiches électriques en métaux précieux pour appareils 
électriques; connexions pour lignes électriques; bornes pour fils électriques; cache-prises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636699&extension=00


  1,637,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 97

  N  de demandeo 1,637,631  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toga Archives Ltd., 1F Ueda-Bldg, 2-6-25 Ebisu
, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGA

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, trench-coats, parkas, robes, jupes, 
chandails, chemises, gilets, chemisiers, pantalons, jeans, salopettes; vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit, pyjamas, camisoles, lingerie, culottes; vêtements de dessous, 
nommément maillots, gaines-culottes, combinés; vêtements de bain (maillots de bain); bonnets de 
bain; tabliers; bandes adhésives fixées au col d'une chemise pour protéger de la saleté; 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas (mouchoirs de cou); 
sous-vêtements isothermes; cache-oreilles; chapeaux en carex; bonnets de nuit; couvre-chefs, 
nommément bonnets; chapeaux; bandeaux; fichus; bonnets de bain; hauts-de-forme; casquettes et
casquettes d'hiver matelassées; couvre-chefs isothermes, nommément chapeaux de fourrure, 
casquettes en tricot, casquettes en laine; jarretelles; bretelles (pour pantalons); ceintures montées; 
ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément espadrilles; sandales; chaussures; 
escarpins, nommément chaussures à talons; sandales ouvertes à l'arrière; sandales de trekking; 
chaussures en tissu; sandales; sabots; chaussures basses; bottes; demi-bottes; chaussures à 
lacets; bottes de sport; chaussures de sport; chaussures de marche; chaussures d'entraînement, 
nommément articles chaussants de sport; chaussures tout-aller; chaussures à boucle; bottillons; 
tongs; sandales ouvertes à l'arrière; raquettes; les produits susmentionnés excluent les costumes 
du requérant.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 octobre 
2004 sous le No. 4809935 en liaison avec les produits; JAPON le 20 mai 2005 sous le No. 
4864439 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=1637631&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,734  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Eric Chislhom, Manager, Public outreach, 
National Research Council, Herzberg 
Interoretive Centre(The Centre of the Universe, 
5071 West Saanich Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9E 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKA SQUARE KILOMETRE ARRAY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le mot SKA est bleu, la moitié supérieure de ce mot étant bleu foncé et la moitié inférieure bleu 
clair. Les mots SQUARE KILOMETRE ARRAY sont blancs et sont à l'intérieur d'un rectangle bleu 
foncé. Le ruban qui part du dessous de la lettre S et s'arrête au-dessous de la lettre A passe du 
bleu clair au bleu foncé. La balle en dessous de la lettre A est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637734&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques pour utilisation dans le domaine de l'astronomie, nommément
appareils et instruments d'astronomie, nommément télescopes, jumelles et superordinateurs; 
appareils et instruments scientifiques pour utilisation relativement à des télescopes et à des 
radiotélescopes, nommément télescopes, radiotélescopes, oculaires, viseurs, lentilles, prismes, 
filtres, polariseurs, miroirs, récepteurs, amplificateurs, trépieds, montures et contrepoids pour 
télescopes, adaptateurs pour fixer de l'équipement photographique sur des télescopes, 
mécanismes de mise au point, housses et étuis conçus spécifiquement pour les produits 
susmentionnés, systèmes d'entraînement pour télescopes, pavés numériques et contrôleurs 
manuels pour télescopes, porte-oculaires électroniques pour télescopes, jumelles, caméras à 
transfert de charge et logiciels de pilotage, de contrôle et de positionnement de télescopes; 
appareils et instruments photographiques et optiques pour utilisation dans le domaine de 
l'astronomie, nommément imageurs optiques pour télescopes; télescopes, nommément télescopes
et radiotélescopes; ordinateurs; disques compacts préenregistrés et disques numériques 
universels contenant de l'information dans le domaine de l'astronomie; logiciels de manipulation et 
d'organisation de données et d'images provenant de télescopes; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de l'astronomie, nommément logiciels d'astronomie et logiciels d'astronomie à usage 
commercial et récréatif, offrant une carte détaillée du ciel permettant aux utilisateurs d'en 
apprendre davantage sur le ciel nocturne et permettant aux utilisateurs de faire fonctionner un 
télescope ainsi que de prendre et de manipuler des astrophotographies, logiciels d'imagerie pour 
dispositifs à transfert de charge, logiciels d'astronomie pour le traitement en continu de données 
brutes, pour l'élimination automatique de données erronées, l'étalonnage, l'imagerie et l'archivage 
de données; photos; didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage sur l'astronomie; jeux 
éducatifs pour enfants, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, 
CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de jeux informatiques, logiciels de création de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau interactifs, tapis de jeu interactifs 
pour jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo et jeux vidéo; publications et 
imprimés, nommément livres, revues, magazines, périodiques, feuillets, cartes postales, articles de
papeterie, calendriers, agendas, carnets et affiches; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, robes, jupes, pantalons, sous-vêtements, vestes, manteaux, chandails et chaussettes; 
vêtements de sport; vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; chapeaux et casquettes.
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SERVICES
Diffusion d'information astronomique et scientifique au moyen d'une base de données sur Internet, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la science et de l'astronomie au moyen 
d'une base de données sur Internet; offre d'accès à une base de données scientifique par un 
réseau d'information mondial, nommément offre d'accès à de l'information dans les domaines de la
science et de l'astronomie par un réseau d'information mondial; offre d'un accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; traitement de données; diffusion d'émissions de télévision et de 
radio; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de l'astronomie; exploitation
d'une base de données dans le domaine de l'astronomie; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information astronomique; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'astronomie; services éducatifs dans le domaine de l'astronomie; édition et publication d'articles 
scientifiques, nommément services d'édition de revue; organisation et tenue de conférences, 
d'exposés et de séminaires dans le domaine de l'astronomie; services d'édition de livres; 
publication de livres et publication par des supports électroniques, nommément services d'édition 
électronique, nommément édition de livres, de revues et d'articles électroniques en ligne dans les 
domaines de l'astronomie, des radiotélescopes et de l'exploration spatiale; services de 
photographie; stockage électronique de photos; services d'information éducative, nommément 
services d'information éducative dans les domaines de la science, de l'astronomie et de 
l'observation astronomique; recherche pédagogique; services d'exploration et de recherche 
astronomiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
recherche scientifique dans le domaine de l'astronomie; préparation de rapports scientifiques dans 
le domaine de l'astronomie, nommément préparation de rapports scientifiques dans le domaine de 
l'astronomie pour des clients; offre de balados et de blogues dans les domaines de la science et de
l'astronomie, nommément exploitation d'un blogue dans les domaines de la science et de 
l'astronomie et production de balados dans les domaines de la science et de l'astronomie; offre 
d'un site Web et d'information dans les domaines de la science et de l'astronomie; analyse de 
données astronomiques provenant de radiotélescopes; consultation en astronomie, nommément 
services de consultation dans le domaine de l'astronomie; conception, construction et entretien de 
radiotélescopes; exploitation de radiotélescopes; recherche scientifique ayant trait à l'astronomie, 
nommément recherche dans les domaines de la science et de l'astronomie; réalisation 
d'observations astronomiques; analyse de données astronomiques; diffusion d'information ayant 
trait à l'astronomie et aux observations astronomiques, nommément diffusion d'information ayant 
trait à l'astronomie et aux observations astronomiques au moyen d'une base de données sur 
Internet; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juillet 2013, demande no: 012002366 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 novembre 2013 sous le No. 012002366 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,638,348  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Anthony, 246 East Esplanade Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LIGHTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 912 208 « Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada » a été déposé.

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes et 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=1638348&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,577  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, California 
94404, 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)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps et les 
plumes de l'hologramme d'oiseau sont en teintes chaudes de gris, et son oeil, son bec, ses pattes 
et ses pieds sont or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638577&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes prépayées, nommément services de cartes de crédit prépayées, services de cartes de 
débit prépayées et services de cartes-cadeaux prépayées, opérations électroniques de crédit et de 
débit, virement électronique de fonds, cartes à puce et services d'argent électronique, sorties de 
fonds, remplacement de fonds par cartes de crédit et cartes de débit, services d'accès aux dépôts 
et services de guichets automatiques, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification d'opérations, virement électronique de fonds et services de 
change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,609  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Landry pour la Fondation de la Visite, 
11 832 avenue Bellevois, Montréal-Nord, 
QUÉBEC H1H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

parents-visiteurs
SERVICES
Visites à domicile nommément les intervenants se rendent au domicile des parents et offrent un 
soutien, une écoute et une présence. Appels téléphoniques nommément les intervenants sont 
disponibles pour répondre aux appels d'urgence des familles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Répits nommément les intervenants assistent les familles dans les tâches ménagères, gardent les 
enfants afin de permettre aux parents de récupérer leur manque de sommeil, de se ressourcer. 
Accompagnements aux services professionnels nommément les intervenants accompagnent les 
familles aux centres de santé et de services sociaux, cliniques, hôpitaux, aux services 
gouvernementaux de l'immigration. Accompagnements aux ressources communautaires 
nommément les intervenants accompagnent les familles aux organismes familiaux, services de 
dépannage alimentaire, vestimentaire, matériel, aux ateliers de formation et ressources dédiées à 
l'intégration des immigrants, haltes garderies. Accompagnements aux activités nommément les 
intervenants accompagnent les familles aux activités de loisirs, aux lieux municipaux tels que 
bibliothèques, piscines, centres de loisirs et pour faire des emplettes. Activités de regroupement 
nommément les intervenants organisent en partenariat avec d'autres organismes communautaires 
ou institutions des fêtes, sorties, ateliers de formation, cafés-rencontres pour les familles. Jumelage
entre parents lors de sorties familiales. Soutien affectif nommément les intervenants offrent aux 
familles une écoute, du renforcement positif, de l'encouragement. Soutien physique nommément 
les intervenants offrent aux familles de l'aide pour les soins aux bébés, les tâches ménagères, de 
l'aide lors des déplacements, des sorties et les soutiennent dans la création d'un environnement 
agréable et sécuritaire. Soutien informatif nommément les intervenants informent les familles sur 
les soins à donner aux bébés dont la mise en confiance dans leurs premiers gestes avec le bébé et
ce qui peut favoriser leur développement. Soutien réseau nommément les intervenants informent 
les familles sur les services offerts par les autres organismes communautaires de leur milieu, mise 
en lien avec ceux-ci, référencements et accompagnements. Services pour les nouveaux arrivants 
au Québec nommément les intervenants offrent aux familles des activités de francisation, de l'aide 
pour le retour aux études et pour l'insertion professionnelle. Services de dépannage et prêts 
d'équipements nommément les familles sont dépannées ou se font prêter des couches, du lait 
maternisé, des meubles, des vêtements et des sièges d'auto. Activités intergénérationnelles 
nommément les intervenants organisent en partenariat avec d'autres organismes ou institutions 
des activités réunissant plusieurs générations : cafés-rencontres, fêtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639609&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 1988 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,639,976  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 908, 1333 
- 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

THE ROCKIES' BIGGEST, CANADA'S BEST
PRODUITS
(1) Produits d'hygiène et de soins personnels, nommément huiles de bronzage, pains de savon et 
brosses à dents.

(2) Pièces de monnaie et souvenirs, nommément jetons en métal.

(3) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs.

(4) Produits et équipement audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et cassettes vidéo 
préenregistrées.

(5) Boussoles ainsi que thermomètres d'intérieur et d'extérieur.

(6) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau, médailles, médaillons, drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, épingles de col, boutons
de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces à billets.

(7) Figurines musicales.

(8) Livres, cartes postales, calendriers, cartes géographiques, autocollants pour pare-chocs, 
photos, images, affiches et décalcomanies.

(9) Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément signets, instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à pointe douce, 
porte-noms, presse-papiers, cordons, sacs à provision de plastique, papier à lettres, insignes au fer
, emblèmes au fer, appliques au fer, tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à crayons.

(10) Mallettes de voyage ainsi qu'articles en cuir, en similicuir et en toile, nommément étiquettes à 
bagages, sacs tout usage, nommément housses à ski, sacs pour planches à neige, sacs de plage, 
sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cordon coulissant, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs de toile, sacs d'écolier, sacs pour bottes de ski, 
sacs de sport, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
porte-billets, bracelets de montre, portefeuilles, porte-billets et porte-documents.

(11) Parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639976&extension=00
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(12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et accessoires pour la maison, nommément 
articles en porcelaine, tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-plat, boîtes à 
sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses pour 
le dos, aimants pour réfrigérateurs et cendriers.

(13) Textiles, nommément napperons, serviettes, torchons, maniques et tabliers.

(14) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, ceintures, 
boucles de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, manteaux, plastrons, 
manchons, ensembles d'entraînement, vestes, mitaines, imperméables, écussons, bretelles, 
débardeurs, chandails, pulls et mouchoirs.

(15) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, casques de ski et casques de sport, 
casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles.

(16) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de ski, et 
porte-lunettes.

(17) Articles décoratifs, nommément macarons, insignes brodés, emblèmes, écussons et étoffes 
imprimées pour la broderie.

(18) Jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à dos, planches à roulettes, luges, gants de sport, balles de baseball, vélos, cadenas 
de vélo, sacoches de vélo, cibles de fléchettes, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, 
gants de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, skis, 
bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, balles de softball, bâtons de softball, 
protecteurs oculaires de sport, balles de tennis, farts, articles de réchauffement à source de 
chaleur chimique pour les mains, formes découpées, livres à colorier, jeux de cartes, souvenirs, 
nommément jetons, jouets gonflables, trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâtons de ski, lacets
, fixations de ski, fixations pour bottes, glacières à bière et disques à lancer.

(19) Produits de tabac et articles pour fumeurs, nommément allumettes et briquets.

(20) Articles de confiserie, nommément chocolats et bonbons.

(21) Publications imprimées et électroniques servant à promouvoir la région de Banff et de Lake 
Louise.

SERVICES
(1) Offre d'installations de ski et de services connexes, nommément exploitation de remontées 
mécaniques et d'écoles de ski, exploitation d'écoles de planche à neige, exploitation d'écoles de 
vélo, offre de cours de course de planche à neige et de vélo, mise à dispositions d'installations de 
ski, de planche à neige et de vélo, offre de divertissement et d'activités récréatives à des tiers par 
l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planche à 
neige, de courses de vélo, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux devant public; services 
de centre de villégiature; services de restaurant, de bar et de traiteur; offre de salles de réception.

(2) Services de visites guidées, nommément offre de ressources pour randonnées en vélo et 
circuits panoramiques.

(3) Exploitation d'une entreprise dans les domaines de l'offre et de la vente d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,058  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, Arizona 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

K-100
PRODUITS

 Classe 01
(1) Émollients pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits solaires et d'articles de 
toilette; dérivés de végétaux et extraits de plantes pour la fabrication de produits de soins 
personnels, nommément de produits de soins de la peau et de cosmétiques; additifs chimiques à 
base de produits naturels pour la fabrication de produits de soins personnels, nommément de 
produits de soins de la peau et de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Émollients pour les cheveux et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, demande no: 
86054154 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=1642058&extension=00


  1,642,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 109

  N  de demandeo 1,642,059  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, Arizona 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

K-20W
PRODUITS

 Classe 01
(1) Émollients pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits solaires et d'articles de 
toilette; dérivés de végétaux et extraits de plantes pour la fabrication de produits de soins 
personnels, nommément de produits de soins de la peau et de cosmétiques; additifs chimiques à 
base de produits naturels pour la fabrication de produits de soins personnels, nommément de 
produits de soins de la peau et de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Émollients pour les cheveux et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, demande no: 
86054123 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=1642059&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,674  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTE AURELIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CORTE AURELIO est AURELIO COURTYARD.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément brandy de maïs, brandy de fruits, arak, rhum, 
scotch, whisky, brandy, vodka, gin, téquila, cognac, bourbon, calvados, kirsch, schnaps, brandy de 
prune, brandy de poire, brandy de mirabelle, schnaps à la liqueur de fruits, brandy de framboise, 
grappa, ouzo, vermouth, saké, sangria, absinthe, armagnac, aquavit, amers, liqueurs, brandy de 
cerise, xérès, spritzers, boissons gazeuses alcoolisées, vins, vins rouges, vins blancs, vins 
tranquilles, porto, punchs alcoolisés, vins apéritifs, apéritifs, vins de fruits, vins de table, vins cuits, 
vins mousseux, champagne, cocktails alcoolisés préparés, boissons alcoolisées à base de rhum, 
sauf les ales, les bières ou les boissons contenant du malt; cocktails préparés à base des produits 
susmentionnés; produits intermédiaires pour la préparation de boissons alcoolisées, nommément 
sirops alcoolisés ou concentrés alcoolisés pour la préparation de cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2013, demande no: 11643756 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 05 août 2015 sous le No. 011643756 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=1642674&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,943  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020
, AUSTRIA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

+FORM19
PRODUITS
Électrodes pour implants cochléaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2013, demande no: 86/
021,962 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=1642943&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,944  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020
, AUSTRIA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

+FORM24
PRODUITS
Électrodes pour implants cochléaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2013, demande no: 86/
021,963 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=1642944&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,056  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandbox Society Inc., 72 Golf Ave., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3A5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Logiciels, nommément jeux vidéo; vidéos musicales et jeux téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux vidéo interactifs; disques compacts préenregistrés contenant des histoires sur
l'amour et les relations; produits dérivés électroniques, nommément sonneries et économiseurs 
d'écran téléchargeables vers un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, autocollants
, décalcomanies et feuillets d'instructions pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo; 
jouets, nommément figurines jouets, jouets souples; ballons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644056&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio pour diffusion en continu, 
d'enregistrements audiovisuels, de textes et de jeux informatiques par Internet, services de vidéo à
la demande, diffusion électronique en continu, webdiffusion, diffusion sur des téléphones mobiles 
et à la télévision, ayant tous trait à l'amour et aux relations et mettant en scène des personnages 
imaginaires; production et distribution de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée par Internet; services d'édition musicale; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen d'une base de données
, d'Internet, de la télévision, de téléphones mobiles, d'un service de vidéo à la demande ou de tout 
autre réseau de communication; jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux 
électroniques offerts au moyen d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, nommément par réseau sans fil, câblé ou satellite; services de divertissement 
mettant en scène des personnages imaginaires, nommément émissions de télévision et de radio 
ainsi que films contenant des prestations par des personnages imaginaires; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de films d'animation, de vidéos, 
de DVD et d'enregistrements sonores et visuels dans le domaine des arts visuels et de la culture; 
divertissement, à savoir représentations avec prestation de musique devant public; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres électroniques et de 
vidéos dans le domaine du divertissement mettant en scène des personnages imaginaires; offre de
sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques de poche par un réseau de communication mondial; 
production de divertissement devant public, nommément organisation et planification de 
prestations de personnages costumés, de pièces de théâtre, de pantomimes, d'ouvertures de 
magasin; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, nommément de textes, 
de guides d'utilisation, de livres, de livres audio, de paroles de chansons et d'histoires, tous dans le
domaine de l'amour et des relations; activités de production de films, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle (droits) concernant du divertissement mettant en vedette des 
personnages imaginaires; production d'illustrations pour des films d'animation; services de 
divertissement, nommément spectacles de danse devant public; exploitation d'un site Web 
présentant des éditoriaux, des articles de presse, des bulletins d'information, des blogues, des 
calendriers d'évènements, des enregistrements audionumériques et vidéonumériques et des 
images dans le domaine des arts visuels et de la culture; publication et distribution de 
reproductions artistiques, nommément de reproductions photographiques et numériques, de 
lithographies offset; publication et distribution de publications sur l'art, nommément de livres, de 
livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas et de 
brochures; publication et distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant 
des représentations audio et visuelles d'oeuvres d'art ainsi que d'images et de sons générés par 
ordinateur; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,057  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandbox Society Inc., 72 Golf Ave., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3A5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEBOT

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Logiciels, nommément jeux vidéo; vidéos musicales et jeux téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux vidéo interactifs; disques compacts préenregistrés contenant des histoires sur
l'amour et les relations; produits dérivés électroniques, nommément sonneries et économiseurs 
d'écran téléchargeables vers un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, autocollants
, décalcomanies et feuillets d'instructions pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo; 
jouets, nommément figurines jouets, jouets souples; ballons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644057&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio pour diffusion en continu, 
d'enregistrements audiovisuels, de textes et de jeux informatiques par Internet, services de vidéo à
la demande, diffusion électronique en continu, webdiffusion, diffusion sur des téléphones mobiles 
et à la télévision, ayant tous trait à l'amour et aux relations et mettant en scène des personnages 
imaginaires; production et distribution de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée par Internet; services d'édition musicale; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen d'une base de données
, d'Internet, de la télévision, de téléphones mobiles, d'un service de vidéo à la demande ou de tout 
autre réseau de communication; jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux 
électroniques offerts au moyen d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, nommément par réseau sans fil, câblé ou satellite; services de divertissement 
mettant en scène des personnages imaginaires, nommément émissions de télévision et de radio 
ainsi que films contenant des prestations par des personnages imaginaires; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de films d'animation, de vidéos, 
de DVD et d'enregistrements sonores et visuels dans le domaine des arts visuels et de la culture; 
divertissement, à savoir représentations avec prestation de musique devant public; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres électroniques et de 
vidéos dans le domaine du divertissement mettant en scène des personnages imaginaires; offre de
sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques de poche par un réseau de communication mondial; 
production de divertissement devant public, nommément organisation et planification de 
prestations de personnages costumés, de pièces de théâtre, de pantomimes, d'ouvertures de 
magasin; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, nommément de textes, 
de guides d'utilisation, de livres, de livres audio, de paroles de chansons et d'histoires, tous dans le
domaine de l'amour et des relations; activités de production de films, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle (droits) concernant du divertissement mettant en vedette des 
personnages imaginaires; production d'illustrations pour des films d'animation; services de 
divertissement, nommément spectacles de danse devant public; exploitation d'un site Web 
présentant des éditoriaux, des articles de presse, des bulletins d'information, des blogues, des 
calendriers d'évènements, des enregistrements audionumériques et vidéonumériques et des 
images dans le domaine des arts visuels et de la culture; publication et distribution de 
reproductions artistiques, nommément de reproductions photographiques et numériques, de 
lithographies offset; publication et distribution de publications sur l'art, nommément de livres, de 
livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas et de 
brochures; publication et distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant 
des représentations audio et visuelles d'oeuvres d'art ainsi que d'images et de sons générés par 
ordinateur; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,431  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, Cassels
& Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, 
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

EPOPLEX
PRODUITS
Matériel pour le marquage de la chaussée, nommément revêtements comprenant des pigments et 
un ou plusieurs des éléments suivants : amine, isocyanate, résine époxyde et époxy acrylique; 
matériel à base de polymère et de résine époxy pour le marquage de la chaussée, nommément 
matériel de marquage, à savoir revêtements constitués d'un mélange comprenant des pigments, 
des polyurées à deux composants et/ou de la résine époxyde, ainsi que des billes de verre 
rétroréfléchissant; billes réfléchissantes pour le marquage de la chaussée; adhésifs pour le 
marquage de la chaussée; matériel de revêtement, de liaison, de réparation, nommément résine 
époxyde à deux composants ainsi qu'agent de traitement; matériel de revêtement, de liaison, de 
réparation, nommément époxy polyamide ainsi que durcisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,644,502  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viator, Inc., 657 Mission Street, Suite 500, San 
Francisco, California 94105, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour la prise de réservations pour le transport, les 
circuits et les activités pour touristes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644502&extension=00


  1,644,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 119

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation et réservation de circuits touristiques; organisation d'excursions pour les touristes; 
services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport et les circuits touristiques
; offre d'information sur le voyage et de conseils sur des lieux d'intérêt aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires.

Classe 41
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de billets et services de réservation 
pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels pour les touristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2013
, demande no: 85/883,642 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 23 juin 2015 sous le No
. 4,760,730 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,602  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, Cassels
& Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, 
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPOPLEX CH3 C X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
textuels et tous les éléments du dessin sont bleus et les deux symboles chimiques de forme 
hexagonale comportent des reflets en forme de lignes blanches et des lignes horizontales blanches
.
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PRODUITS
Matériel pour le marquage de la chaussée, nommément revêtements comprenant des pigments et 
un ou plusieurs des éléments suivants : amine, isocyanate, résine époxyde et époxy acrylique; 
matériel à base de polymère et de résine époxy pour le marquage de la chaussée, nommément 
matériel de marquage, à savoir revêtements constitués d'un mélange comprenant des pigments, 
des polyurées à deux composants et/ou de la résine époxyde, ainsi que des billes de verre 
rétroréfléchissant; billes réfléchissantes pour le marquage de la chaussée; adhésifs pour le 
marquage de la chaussée; matériel de revêtement, de liaison, de réparation, nommément résine 
époxyde à deux composants ainsi qu'agent de traitement; matériel de revêtement, de liaison, de 
réparation, nommément époxy polyamide ainsi que durcisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,645,252  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIRBY MORGAN DIVE SYSTEMS, INC., a 
legal entity, 1430 Jason Way, Santa Maria, 
California 93455, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANDMASK
PRODUITS
Casques de plongée, casques de sécurité à utiliser sous l'eau, casques et masques hermétiques, 
cagoules de plongée, robinets d'air et détendeurs de casque de plongé principalement vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 1971 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2013, demande no: 85/
885,786 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 juin 2015 
sous le No. 4762694 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,140  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
hong hong luo, 13477 24th Ave, surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEREON CHINESE CUISINE O HE YUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HARMONY WITH THE 
SOURCE, et leur translittération est HE YUAN.

SERVICES
Offre de mets chinois dans des restaurants gastronomiques ainsi que des aires de restauration et 
des salons de thé, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant, nommément de restaurants, d'aires de restauration et de salons de thé chinois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,647,521  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraLab Canada Ltd., 980 Tapscott Rd., 
Toronto, ONTARIO M1X 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRALAB
PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; compléments 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 pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Fabrication de vitamines, de suppléments vitaminiques, de 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 et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2004 en liaison avec les services; 
01 mars 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,650,655  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Polythene Limited, One London Wall, 
London, EC2Y 5AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

F&F
PRODUITS
Machines et appareils pour l'emballage, le conditionnement et l'empaquetage de cultures agricoles 
pour la création d'ensilage et de fourrage ensilé; machines pour le processus d'ensilage et 
d'emballage de culture d'ensilage sous film étirable; machines mécaniques pour l'emballage, le 
conditionnement et l'empaquetage d'ensilage sous film étirable; outils électriques pour l'agriculture; 
outils électriques, nommément outils de coupe, d'étirage, de pose et de scellage pour l'emballage, 
le conditionnement et l'empaquetage d'ensilage sous film étirable; machines à sceller le fourrage 
ensilé; pièces et accessoires pour machines à sceller le fourrage ensilé et machines pour 
l'emballage, le conditionnement et l'empaquetage d'ensilage et de fourrage ensilé; emballages en 
plastique pour l'ensilage; film plastique étirable et feuilles en plastique pour l'emballage, le 
conditionnement et l'empaquetage, pour l'agriculture; film plastique étirable pour l'emballage, , le 
conditionnement et l'empaquetage de balles d'ensilage; film plastique adhésif, étirable et 
synthétique pour l'emballage de balles d'ensilage; emballages protecteurs en plastique pour 
l'ensilage; film étirable pour balles d'ensilage; imprimés, nommément brochures, descriptions de 
produits et documentation pour systèmes d'emballage d'ensilage et d'entreposage d'ensilage; 
plastiques extrudés pour l'emballage de produits agricoles et horticoles; paillis en plastique pour 
l'agriculture et l'horticulture; feuilles de plastique autres qu'en tissu pour l'emballage de balles de 
fourrage; film étirable préétiré pour l'agriculture et l'horticulture; résines synthétiques; films 
plastiques, feuilles de plastique pour la fabrication de film étirable, d'emballage étirable, de film 
étirable préétiré et d'emballage étirable préétiré pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2013, demande no: 3028497 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 avril 2014 sous le No. 3028497 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,650,715  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progress Software Corporation, 14 Oak Park 
Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 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

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650715&extension=00
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PRODUITS
Logiciels accessibles par téléchargement ou sur d'autres supports de transmission pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour le développement, le déploiement, 
l'intégration, l'hébergement et la gestion d'autres programmes informatiques, et d'applications de 
gestion guidée par les données dans des environnements en ligne publics ou privés, qui peuvent 
être des environnements sur place, infonuagiques, ou une combinaison des deux, et qui sont 
accessibles par des réseaux locaux, étendus et mondiaux, ainsi que guides d'utilisation et manuels
pour ces logiciels, vendus avec ceux-ci; logiciels accessibles par téléchargement ou sur d'autres 
supports de transmission pour le développement, le déploiement, l'intégration, l'hébergement et la 
gestion de bases de données dans des environnements en ligne publics ou privés, qui peuvent 
être des environnements sur place, infonuagiques, ou une combinaison des deux, et qui sont 
accessibles par des réseaux locaux, étendus et mondiaux, ainsi que guides d'utilisation et manuels
pour ces logiciels, vendus avec ceux-ci; logiciels accessibles par téléchargement ou sur d'autres 
supports de transmission pour permettre à des programmes informatiques et à des applications de 
gestion d'interagir avec des bases de données dans des environnements en ligne publics ou privés
, qui peuvent être des environnements sur place, infonuagiques, ou une combinaison des deux, et 
qui sont accessibles par des réseaux locaux, étendus et mondiaux, ainsi que guides d'utilisation et 
manuels pour ces logiciels, vendus avec ceux-ci.

SERVICES
Services de soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciels, soutien 
technique, nommément offre de soutien et d'aide liés à des cas précis d'utilisation et 
d'implémentation de logiciels, offre de programmes informatiques de sauvegarde, maintenance de 
logiciels, services de consultation en logiciels et diffusion d'information ayant trait à des 
programmes informatiques et aux parties connexes, nommément celles concernant l'analytique en 
temps réel, les applications sur place, les plateformes infonuagiques, les réseaux sociaux, les 
bases de données, les progiciels de GRC et PGI et d'autres sources guidées par les données, pour
aider les développeurs dans la création, la modification et la distribution d'autres programmes 
informatiques par des réseaux informatiques locaux, étendus et des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que par infonuagique; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
développement de logiciels non téléchargeables en ligne et d'outils de développement de logiciels 
pour la création et la modification d'autres programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,343  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Id Software LLC, 1500 North Greenville Avenue
, Floor 7, Richardson, Texas, 75081, 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
W

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
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PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour ordinateurs et consoles de 
jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour téléphones cellulaires et autres 
appareils de poche sans fil; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour jeux interactifs en 
ligne; publications téléchargeables, nommément guides de stratégie pour jeux informatiques et 
vidéo; films dans le domaine des jeux (domaine du fantastique); CD et DVD préenregistrés de 
musique; guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; magazines, livres et brochures sur des
jeux vidéo; publications imprimées, nommément guides de stratégie pour jeux informatiques et 
vidéo; bandes dessinées romanesques, romans et livres de bandes dessinées, tous dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, vestes, chandails en molleton; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes et espadrilles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de sites Web présentant des nouvelles, de 
l'information, des oeuvres d'art, des vidéoclips et des bandes annonces dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne; services de divertissement, nommément diffusion d'information, nommément 
jeux informatiques électroniques par Internet; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans le domaine du fantastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85/926,185 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
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  N  de demandeo 1,652,950  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yodle, Inc., 50 West 23rd Street, 4th Floor, New
York, New York 10010, 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

SUCCESS SIMPLIFIED.
SERVICES
Services de consultation en publicité et en marketing; services de consultation en publicité; 
services d'agence de publicité; services de consultation en marketing; conception, création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la diffusion de publicité en ligne pour des tiers; services 
informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers en fonction de 
l'analyse de marché; offre d'un site Web présentant des logiciels non téléchargeables permettant 
aux entreprises de surveiller les critiques en ligne à l'égard de leurs services ou produits; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la diffusion de communication à la 
clientèle, nommément de bulletins d'information, de matériel publicitaire, de rabais pour les clients 
et de rappels concernant les horaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/
097,377 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 février 2015 
sous le No. 4,689,579 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=1652950&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,429  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LINNEC
PRODUITS
Appareils électriques pour la maison et la cuisine, nommément polisseuses à plancher, nettoyeurs 
à haute pression, ouvre-boîtes électriques, appareils de repassage, nommément fers électriques, 
fers à gaufrer, couteaux électriques, ciseaux électriques, fouets (électriques) à usage domestique, 
aspirateurs, appareils de cuisine, nommément mélangeurs de cuisine, minuteries de cuisine, petits 
appareils de cuisine électriques, mélangeurs, outils de coupe (machines), nommément 
trancheuses d'aliments, broyeurs/concasseurs, nommément broyeurs d'aliments, machines à pétrir
, nommément pétrisseuses, fouets, centrifugeuses, appareils multifonctions, nommément robots 
culinaires multifonctions, dispositifs de broyage, nommément broyeurs d'aliments, machines et 
appareils pour la préparation d'aliments et/ou de boissons, nommément robot culinaire électrique, 
déshydrateurs pour aliments, batteurs, centrifugeuses électriques, centrifugeuses; machines à 
coudre; emballeuses pour la cuisine et la maison, notamment pour l'emballage sous vide 
d'aliments, appareils de scellage d'opercule, nommément machines d'emballage avec un opercule;
lave-vaisselle et sèche-vaisselle; laveuses; distributeurs; outils à main; instruments à main, 
nommément ouvre-boîtes (non électriques), tranche-oeufs (non électriques), ciseaux; rasoirs (
électriques et non électriques); tondeuses à cheveux et coupe-cheveux électriques et non 
électriques; tondeuses à cheveux manuelles; dispositifs d'épilation (électriques et non électriques), 
nommément appareils épilatoires électriques et non électriques; nécessaires de manucure (
électriques et non électriques), trousses de pédicure (électriques et non électriques); limes à 
ongles, ciseaux à ongles et coupe-ongles (électriques et non électriques), fers à défriser (
électriques) pour cheveux; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, interrupteurs 
d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo vierges; mécanismes pour appareils à pièces et à 
jetons, nommément mécanismes pour machines à sous, machines de jeux d'arcade et 
parcomètres; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices de poche, appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653429&extension=00
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traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs, numériseurs; accessoires d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, claviers, souris d'ordinateur; supports de mémoire vierges, nommément cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour caméras numériques, disques 
compacts et DVD enregistrés et vierges, nommément CD et DVD vierges, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux informatiques; appareils et dispositifs 
acoustiques, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio, lecteurs de CD, 
tourne-disques, coupleurs acoustiques, amplificateurs de son, radios, autoradios, klaxons pour 
haut-parleurs, haut-parleurs, microphones, lecteurs MP3, syntonisateurs stéréo, casques d'écoute; 
matériel et appareils audiovisuels, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
consoles de jeux vidéo, téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs au plasma, 
récepteurs de télévision, décodeurs de télévision, projecteurs, nommément projecteurs 
cinématographiques et projecteurs de diapositives, caméras vidéo et caméras de cinéma, 
caméscopes, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, enregistreurs de disque dur, nommément 
disques durs, lecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs vidéo et de DVD 
combinés, systèmes satellites, nommément antennes paraboliques, processeurs de satellite, 
caméras numériques; appareils de copie, nommément photocopieurs, copieurs à microprocesseur,
câbles électriques, câbles audio et vidéo, condensateurs électriques, nommément condenseurs 
frigorifiques, disjoncteurs, lecteurs de codes à barres, appareils de mesure des coûts énergétiques,
nommément logiciels pour mesurer la consommation d'énergie d'ordinateurs personnels; dispositifs
USB vierges, nommément logiciels d'exploitation USB, clés USB à mémoire flash; supports de 
stockage USB, nommément clés USB; téléphones, téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques; 
téléimprimeurs, appareils de télégraphie et de télécopie, nommément télécopieurs, numériseurs, 
nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs informatiques, lecteurs laser, lecteurs 
optiques, imprimantes multifonctions avec fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie, 
émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision; 
pèse-personnes, nommément pèse-personnes de salle de bain; appareils et instruments médicaux
, nommément lampes médicales, électrodes à usage médical, thermomètres médicaux, seringues 
hypodermiques, cathéters, stéthoscopes, sphygmotensiomètres; appareils de massage, 
nommément appareils de massage pour les pieds et appareils de massage pour le visage; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, cuisinières électriques et cuisinières au gaz, appareils chauffants électriques pour biberons
, pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, réfrigérateurs électriques, congélateurs, 
sèche-cheveux à main; séchoirs à cheveux, protège-matelas chauffants, coussins chauffants, fours
à micro-ondes, machines à frire, grille-sandwichs, appareils de cuisine électriques pour la cuisson, 
le rôtissage et/ou le chauffage, nommément fours ménagers, fours à air chaud, grille-pain 
électriques, radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, centrifugeuses électriques et 
centrifugeuses, mélangeurs de cuisine, petits appareils de cuisine électriques, grille-pain, gaufriers,
percolateurs électriques, appareils pour la préparation de boissons chaudes, nommément 
cafetières, bouilloire, chaudières à eau chaude; sécheuses; bigoudis électriques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2013, demande no: 30 2013 033 542 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 2013 sous le No. 30 2013 033 542 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,135  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMJECT INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity, 18000 Groeschke Road Bld., A-1 #100, 
Houston, Texas 77084-5675, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMJET
PRODUITS
Additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour liquides de fracturation pour 
utilisation dans les puits de pétrole et de gaz; additifs chimiques pour les fluides de forage de puits 
de pétrole; produits chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées; produits chimiques 
pour la dépollution pour l'industrie pétrolière et gazière; produits chimiques pour l'exploration et la 
production de pétrole; produits chimiques pour le forage pétrolier; produits chimiques de traitement 
des eaux usées à usage industriel.

SERVICES
Conception personnalisée de produits chimiques spécialisés et génie connexe pour l'industrie 
pétrolière et gazière; services de planification et de consultation technologiques dans le domaine 
des produits chimiques spécialisés pour l'industrie pétrolière et gazière. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, 
demande no: 85/945,448 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 19 août 2014 sous le 
No. 4,587,008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654135&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,185  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISS SMILE HOLDING AG, a Swiss 
company, Bahnhofstrasse 110, 8001 Zürich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

SWISS SMILE
SERVICES
(1) Services de technicien dentaire; recherche technique dans le domaine de la dentisterie; dessin 
industriel ainsi que consultation et recherche dans le domaine de la dentisterie, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; cliniques dentaires, dentisterie; services d'hygiéniste 
dentaire, services vétérinaires; vente au détail de cosmétiques de soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains ou les animaux.

(2) Services d'agence de publicité, gestion des affaires; administration des affaires; comptabilité de
gestion; services de technicien dentaire; cliniques dentaires, dentisterie; services d'hygiéniste 
dentaire, services vétérinaires; vente au détail de cosmétiques de soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains ou les animaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 janvier
2011 sous le No. 610350 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=1655185&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,873  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, 
Victor-von-Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen 
am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMGUARD
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques secs et produits chimiques en mousse pour la lutte contre les incendies.

(2) Formules tensioactives fluorées destinées aux applications industrielles et de fabrication pour la
réduction de la tension superficielle, le mouillage, la réduction de l'adhérence et le nivellement des 
revêtements.

(3) Agents de surface en mousse et émulseurs pour la lutte contre les incendies.

 Classe 09
(4) Appareils de lutte contre les incendies, nommément systèmes de dispersion de produits 
chimiques secs ou en mousse, constitués de réservoirs pour les agents de lutte contre les 
incendies, de valves et de tubulure pour la dispersion des agents, de commandes de dosage, de 
générateurs de mousse à grand foisonnement, d'indicateurs, d'ajutages et d'éjecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (1), (4); 
2005 en liaison avec les produits (2); 2007 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655873&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,093  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitchell International, Inc., 6220 Greenwich 
Drive, San Diego, California, 92122, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECISIONPOINT
PRODUITS
Logiciel pour l'examen des frais médicaux, la vérification des frais médicaux et la gestion de flux de
travaux.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à un logiciel pour l'examen des frais médicaux, la vérification des frais 
médicaux et la gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2013, demande no: 85/959,185 
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=1656093&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,111  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDENT SEAFOODS CORPORATION, 5303 
Shilshole Ave. N.W., Seattle, Washington 
98107-4000, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un triangle

PRODUITS
Huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poisson pour la consommation humaine 
à utiliser comme suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4484249 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656111&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,727  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glenlivet Distillers Limited, Chivas House, 
72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIANS CHAPTER
PRODUITS
Boissons alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément whisky, 
boissons à base de whisky ou contenant du whisky, liqueurs; aromatisants à l'alcool; extraits 
alcoolisés pour la fabrication de boissons alcoolisées; anis [liqueur]; anisette [liqueur]; apéritifs; 
arak; amers; brandy; cidre; cocktails; curaçao; digestifs [liqueurs et spiritueux]; boissons distillées, 
nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky; whisky avec extraits de 
fruits; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de
menthe; poiré; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément
pousse-cafés, panachés au whisky, whisky et soda prémélangés; alcool de riz; rhum; saké; 
spiritueux, nommément whisky, liqueurs; vodka; whisky; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2013, demande no: 11904307 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 octobre 2013 sous le No. 11904307 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656727&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,729  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glenlivet Distillers Limited, Chivas House, 
72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GUARDIANS OF THE GLENLIVET
PRODUITS
Boissons alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément whisky, 
boissons à base de whisky ou contenant du whisky, liqueurs; aromatisants à l'alcool; extraits 
alcoolisés pour la fabrication de boissons alcoolisées; anis [liqueur]; anisette [liqueur]; apéritifs; 
arak; amers; brandy; cidre; cocktails; curaçao; digestifs [liqueurs et spiritueux]; boissons distillées, 
nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky; whisky avec extraits de 
fruits; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de
menthe; poiré; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément
pousse-cafés, panachés au whisky, whisky et soda prémélangés; alcool de riz; rhum; saké; 
spiritueux, nommément whisky, liqueurs; vodka; whisky; vin.

SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations devant public de groupes de musique; 
organisation de clubs d'admirateurs; services de club d'admirateurs; organisation d'évènements 
culturels, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles 
de danse ainsi que de festivals, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions dans des musées; 
organisation de formation dans le domaine de la consommation sécuritaire d'alcool; services 
éducatifs dans le domaine de la consommation sécuritaire d'alcool; préparation de compétitions 
sportives à des fins de divertissement, nommément de compétitions de football, de basketball, de 
baseball, de hockey, de soccer, de tennis, de natation, de golf, de cricket, de crosse, d'athlétisme, 
de volleyball, de softball, de ski, de planche à neige, de planche à roulettes, de vélo, de boxe, 
d'arts martiaux mixtes, de lutte, de gymnastique, de courses de BMX, de courses de moto, de 
courses de voiture, de courses de yacht, de courses et de compétitions d'aviron et de compétitions 
de rugby; offre de publications électroniques en ligne, nommément de journaux, de bulletins 
d'information, de magazines, de périodiques et de revues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656729&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2013, 
demande no: 11904901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 novembre 2013 sous le No. 011904901 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,501  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JAGUAR EXPERIENCE
SERVICES
(1) Services de crédit-bail et de location de véhicules automobiles, d'installations d'entreposage 
pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
de pièces et accessoires connexes; organisation et offre de séjours de vacances, de safaris, de 
voyages et d'excursions de conduite hors route; services d'organisation et d'exploitation de circuits 
touristiques; agence de voyages, agence touristique ainsi que services de conseil et d'information 
sur les voyages; réservation de sièges et émission de billets de voyage; services de réservation de 
sièges, de couchettes et de billets; accompagnement de voyageurs; services de conduite de 
véhicules; tenue de visites touristiques en automobile; coordination de préparatifs de voyage pour 
des particuliers et des groupes; offre d'un site Web d'information de voyage; clubs de voyage, 
nommément services de club automobile; organisation d'excursions; organisation, préparation et 
tenue d'excursions de conduite de véhicules automobiles, de circuits et d'évènements à des fins 
récréatives et de divertissement.

(2) Cours de conduite et de conduite hors route de véhicules; enseignement des techniques de 
conduite de véhicules à quatre roues et de conduite de course, de la mécanique de véhicules 
automobiles terrestres, de la lecture de cartes géographiques, de la sécurité automobile et de la 
responsabilité environnementale; services d'école de conduite; services de club, nommément 
services de club automobile; services de formation, d'enseignement et de divertissement dans le 
domaine des véhicules automobiles; organisation de compétitions et de tournois dans les 
domaines de la conduite et de la course automobile; offre d'un site Web contenant des cours de 
formation en ligne sur la conduite d'automobiles haute performance; tenue de visites guidées 
d'installations de véhicules automobiles et cours de conduite; services de divertissement, 
nommément participation à des courses de voitures sport; services de divertissement, nommément
participation à des compétitions de sports motorisés; offre de différentes installations pour divers 
évènements, concours et programmes de prix dans le domaine du sport automobile, nommément 
organisation de compétitions et de tournois dans les domaines de la course automobile et de la 
conduite hors route.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 octobre 2013, demande no: 12239315 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=1657501&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,821  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallop Labs Inc., 106 Front St. E., Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5A 1E1

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

GALLOP
PRODUITS
Logiciels pour promotions publicitaires et de marketing de moteur de recherche sur Internet et 
campagnes publicitaires pour le placement, la surveillance et l'optimisation de publicité de tiers; 
logiciels pour le placement et la surveillance de publicité de tiers, de commandites et de placement 
de produits sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1658821&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,418  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DO MORE FEEL BETTER LIVE LONGER
SERVICES
Diffusion d'information aux clients sur des produits pharmaceutiques, médicaux, de soins de santé 
et de bonne condition physique, par un réseau informatique en ligne; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information à des tiers concernant les industries des produits 
pharmaceutiques, du diagnostic, des vaccins, des spécialités pharmaceutiques, des soins de santé
, de la médecine, des aliments, des boissons, des articles de toilette et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 décembre 2013, demande no: 3033287 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=1659418&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,697  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, Modena, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
458 SPECIALE

PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (
ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes et jeux de poche dotés d'écrans à 
cristaux liquides; jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo
, appareils de jeux vidéo et appareils de jeux électroniques de poche; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai de jeux 
informatiques; chargeurs de manches à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris 
pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs 
d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles de changement
de vitesse; écouteurs pour utilisation avec les jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; supports de données préenregistrés contenant des jeux informatiques, nommément CD, 
DVD, disques laser et disques optiques, jeux vidéo à utiliser avec des machines automatiques et 
payantes; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, images téléchargeables et données caractères de magazines, de livres, de 
journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins, musique téléchargeable, contenu 
vidéo préenregistré téléchargeable portant sur la course automobile, les automobiles haute 
performance, les automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles, publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, journaux, cartes géographiques, images et 
dessins; sacs et étuis conçus pour contenir des ordinateurs; mallettes d'ordinateur portatif; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; téléphones mobiles
; habillages pour téléphones mobiles; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659697&extension=00
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téléphones mobiles; cordons conçus spécialement pour les téléphones cellulaires, les lecteurs 
MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes 
magnétiques codées; aimants décoratifs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris d'ordinateur; 
casques de sécurité pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants; casques
de sport; ensembles de course automobile ignifugés; écrans faciaux de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants 
d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
CD-ROM portant sur les automobiles haute performance; DVD portant sur les automobiles haute 
performance; fichiers d'images téléchargeables portant sur la course automobile, les voitures et les
automobiles haute performance; vidéos téléchargeables portant sur la course automobile et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et 
répertoires portant sur les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; 
volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les 
pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils 
radio pour véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; 
thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de 
désactivation des coussins gonflables pour automobiles.

(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots pour véhicules; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour
véhicules; vitres de véhicule; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons de réservoirs d'essence 
de véhicule; klaxons pour véhicules; garnitures pour véhicules; carters pour composants de 
véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule;
pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de 
course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits pour véhicules terrestres; pièces 
d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, 
compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants, housses pour 
compartiments à bagages; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses
pour volants de véhicule; roues libres pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces pour 
pare-brise; housses de véhicule ajustées; allume-cigares pour automobiles; vélos; tricycles; luges; 
traîneaux, à savoir véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité 
pour sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables;
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges pour
enfants (pour véhicules); dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; 
landaus, à savoir porte-bébés; poussettes.
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(3) Vestes; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes 
imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; blousons imperméables; vestes 
rembourrées; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; pardessus; 
manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; pulls; chemises; tee-shirts; polos; chemisiers; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; chandails, à savoir pulls; jerseys, à savoir 
vêtements; chandails de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles 
de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; combinaisons; robes; 
maillots; bretelles; serre-poignets; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de bain; 
caleçons de bain; slips de bain; bikini; sorties de bain; caleçons; boxeurs; slips, à savoir vêtements 
de dessous; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; ensembles d'entraînement pour 
nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette, à savoir vêtements; bavoirs,
autres qu'en papier; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; 
espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; foulards, 
à savoir vêtements; cravates; gants; gants de conduite; ceintures; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; chapeaux; visières de casquette; visières, à savoir couvre-chefs; bérets; bandeaux; 
capuchons, à savoir vêtements.

(4) Appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo conçus pour l'utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux sur 
téléviseur; machines de jeux, automatiques et à pièces nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu, autres que pour utilisation avec des 
téléviseurs et avec un écran ou un moniteur externe, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo 
de poche; jeux électroniques portatifs; consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux vidéo 
autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes à double changement de vitesses; matériel de jeux informatiques contenant des disques 
de mémoire; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
d'automobiles; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; 
silhouettes de voitures de course; répliques jouets d'automobiles grandeur réelle; répliques jouets 
de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en résine de 
scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; 
véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts jouets à 
pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries, pour enfants; voitures 
jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts jouets à pédales ou à batteries pour enfants; 
puits de ravitaillement, à savoir jouets; pistes de course, à savoir jouets; camions jouets; 
remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radioguidés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition 
d'automobiles jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets rembourrés; oursons en 
peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; articles de fantaisie, 
nommément bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux; 
cordons jouets.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 02 août 2013, demande no: MO2013C000585 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,554  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, 
Germany, GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MOVI4R-U
PRODUITS
(1) Convertisseurs de fréquence; commandes électroniques pour la commande directe et à 
distance de moteurs électriques et de machines industrielles, nommément pour les moteurs 
électriques d'entraînement, les moteurs à engrenages, les engrenages, les condensateurs, les 
convertisseurs de couple, les convertisseurs de courant, les convertisseurs d'entraînement;

(2) Commandes électroniques pour la commande directe et à distance de moteurs électriques et 
de machines industrielles, nommément pour les moteurs électriques d'entraînement, les moteurs à 
engrenages, les engrenages, les condensateurs, les convertisseurs de couple, les convertisseurs 
de courant, les convertisseurs d'entraînement; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la conversion, le stockage, la régulation et le contrôle de l'électricité pour la 
machinerie industrielle, nommément régulateurs de moteur électroniques, démarreurs pour 
moteurs électroniques, convertisseurs de fréquence, convertisseurs, nommément convertisseurs 
de fréquence pour la machinerie industrielle; onduleurs, nommément onduleurs de fréquence pour 
la commande électronique de la vitesse de moteurs électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 août 2013, demande no: 30 2013 046 307.2 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 août 2014 sous le No. 012490454 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=1660554&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,625  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraLab Canada Ltd., 980 Tapscott Road, 
Toronto, ONTARIO M1X 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRALAB CANADA LTD. U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Éprouvettes
- 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 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 feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; compléments 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 pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660625&extension=00
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SERVICES
Fabrication de vitamines, de suppléments vitaminiques, de 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 et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2004 en liaison avec les services; 
01 mars 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,660,936  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

PKU AIR
PRODUITS
Aliments pour les personnes handicapées et les nourrissons à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires médicinaux à usage alimentaire; suppléments alimentaires à usage 
médical; préparations alimentaires, nommément produits alimentaires enrichis à usage médical; 
suppléments alimentaires à usage médical; aliments à usage médical, substances alimentaires, 
nommément boissons alimentaires, mélanges pour boissons alimentaires et boissons alimentaires 
en gel pour utilisation comme substitut de repas pour les nourrissons et les personnes 
handicapées; boissons diététiques à usage médical; suppléments médicamenteux pour produits 
alimentaires enrichis à usage médical pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux;
suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; 
aliments pour les personnes handicapées, nommément aliments diététiques à usage médical pour 
les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux à cause de troubles médicaux; produits 
alimentaires médicamenteux, nommément suppléments médicamenteux pour produits alimentaires
pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux à cause de troubles médicaux; 
suppléments alimentaires minéraux pour les humains; aliments protéinés à usage diététique, 
nommément aliments à teneur réduite en protéines à usage médical pour les personnes souffrant 
d'un trouble de l'appareil digestif; substituts de protéines, nommément suppléments alimentaires à 
base d'acides aminés en poudre, en liquide et en gel à usage médical pour la gestion des troubles 
métaboliques, nommément de la phénylcétonurie; compositions fortifiantes, nommément produits 
alimentaires enrichis à usage médical pour la gestion de la malnutrition; tous les produits 
susmentionnés sont destinées à des patients atteints de troubles métaboliques, nommément de la 
phénylcétonurie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 décembre 2013, demande no: 62558 2013 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=1660936&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,304  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOSI TECHNOLOGY CO., LTD., 6th Floor, 4 
Building, Pinglan Industrial Park, 29 Nanwan 
North Road, Nanping, Zhuhai,Guangdong, 
519000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOSI

SERVICES
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, 
casques d'écoute, microphones et modems; coupleurs [matériel de traitement de données]; 
moniteurs [matériel informatique]; écrans [photographie]; unités centrales de traitement [
processeurs]; cartes vierges à circuits intégrés; graveurs de DVD; magnétoscopes; caméscopes; 
redresseurs de courant; alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1661304&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,328  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc., 
6869, boulevard Métropolitain Est, St.Léonard, 
QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACHON MATIN! V

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- 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.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Barres musli, barres-muffins, muffins, pizza, pâtisseries, barres-galettes, barres de céréales, 
biscuits, biscuits tendres, petits gâteaux à collation, beignes, scones, petits gâteaux, tartelettes, 
chaussons, gaufres, pains, petits pains, lait aromatisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662328&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,329  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc., 
6869, boulevard Métropolitain Est, St.Léonard, 
QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACHON MORNING! V

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- 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.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Barres musli, barres-muffins, muffins, pizza, pâtisseries, barres-galettes, barres de céréales, 
biscuits, biscuits tendres, petits gâteaux à collation, beignes, scones, petits gâteaux, tartelettes, 
chaussons, gaufres, pains, petits pains, lait aromatisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662329&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,384  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gracie Industries LLC DBA Bolt Custom Trucks,
1125 Perry Street, Defiance, OHIO 43512, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLT CUSTOM TRUCKS AND MANUFACTURING
PRODUITS
Cabines couchettes personnalisées et pièces de rechange connexes.

SERVICES
Entretien et réparation relativement à des cabines couchettes de camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,379 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 
2013, demande no: 86/108,367 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 14 avril 2015 sous le No. 4721070 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748817 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662384&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,385  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gracie Industries LLC DBA Bolt Custom Trucks,
1125 Perry Street, Defiance, OHIO 43512, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLT CUSTOM TRUCKS AND MANUFACTURING

Description de l’image (Vienne)
- Tôles ou autres matériaux ondulés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cabines couchettes personnalisées et pièces de rechange connexes.

SERVICES
Entretien et réparation relativement à des cabines couchettes de camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,374 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 
2013, demande no: 86/108,365 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 14 avril 2015 sous le No. 4721069 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748816 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662385&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,031  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I. M. Wilson Inc., a Pennsylvania Corporation, 
Suite D, 241 King Manor Drive, King of Prussia,
PENNSYLVANIA 19406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN MOVEMENT
PRODUITS
(1) Balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids d'exercice; tapis d'exercice; supports 
portatifs pour la danse et les autres exercices; bandes élastiques pour le yoga et l'exercice 
physique; blocs de yoga; coussins de yoga; sangles de yoga.

(2) Sorties de bain; ceintures; chemisiers; shorts; maillots de bain; pantalons-collants; tutus; 
casquettes; manteaux; costumes de danse; robes; bottes; protecteurs de pieds pour la danse; 
sandales; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; maillots; lingerie; pyjamas; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; pantoufles; chaussettes; chandails; vêtements de bain; cravates; 
débardeurs; pulls d'entraînement; corsages bain-de-soleil; sous-vêtements; survêtements. .

(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
parapluies; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 
86059254 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
septembre 2013, demande no: 86059225 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86059204 en liaison avec le même 
genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666031&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,201  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isa Brija, 2287 First Avenue, New York, New 
York 10035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATSY'S
PRODUITS
Pizzas; pâte à pizza; bases de pizza; pizzas-collations; pizzas congelées; pâtes alimentaires; 
sauces et garnitures pour pizzas; sauces pour pâtes alimentaires; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de pâtes alimentaires et de légumes; café, 
essence de café, extrait de café, thé, cacao et chocolat à boire; riz; tapioca et sagou; farine; pain, 
pâtisseries, gâteaux, biscuits et confiseries à base de pâte; glaces, crème glacée, barres de crème 
glacée, desserts à la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, crème glacée sous forme liquide
, crème glacée sous forme de laits fouettés, yogourt glacé et confiseries glacées; desserts 
réfrigérés, mousses, sorbets; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre, sauces, nommément sauce au pesto, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce au 
fromage, sauce épicée, sauce à pizza; garnitures, nommément garnitures aux fruits et garnitures 
aux légumes, trempettes et tartinades, nommément trempettes et tartinades à base de légumes, 
trempettes et tartinades à base de fromage, trempettes et tartinades à base de yogourt; tartinades 
au chocolat; sauces à salade; épices; glace; produits alimentaires à base de riz; produits 
alimentaires à base de céréales.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils et d'aide à des tiers pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de pizzerias et de restaurants rapides; services de franchisage
, nommément offre, aux franchisés du requérant, de directives, de conseils et de formation ayant 
trait à l'exploitation de restaurants, de pizzerias et de restaurants rapides; offre de conseils et 
d'aide en publicité à ces franchisés; offre de conseils techniques dans les domaines de la mise sur 
pied et de l'exploitation de restaurants, de pizzerias et de restaurants rapides; franchisage et offre 
de services de conseil, de consultation et de gestion concernant la mise sur pied et l'exploitation de
restaurants, de pizzerias et de restaurants rapides ainsi que la gestion connexe.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter; services de pizzeria, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter; services de restauration rapide, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter; restaurants; pizzerias;
restaurants rapides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666201&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 septembre 2013, demande no: 012155594 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,491  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koru Careers, Inc., 100 West Harrison, North 
Tower, 2nd Floor, Seattle, Washington 98119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KORU est « loop » ou « coil ».

SERVICES
Services de consultation en gestion des ressources humaines dans les domaines de la sélection, 
du rendement et du perfectionnement des employés; placement; services éducatifs, nommément 
offre de cours, d'ateliers, d'outils de développement professionnel, et de formation en ligne dans 
les domaines des aptitudes professionnelles, de l'efficacité individuelle, de l'employabilité, du 
cheminement professionnel et du développement de réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
122,163 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 02 décembre 
2014 sous le No. 4,650,352 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=1666491&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,746  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RungePincockMinarco Limited, Level 12, 333 
Ann Street, BRISBANE, 4000, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XEXACT FOR ENTERPRISE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'application pour la planification pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, 
l'étude de procédé et le génie des métaux, le génie de l'environnement et la géotechnique, les 
ressources naturelles et l'économie environnementale; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) de planification pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, l'étude de 
procédé et le génie des métaux, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources 
naturelles et l'économie environnementale; logiciels de planification pour l'exploitation minière, le 
génie minier, la géologie, l'étude de procédé et le génie des métaux, le génie de l'environnement et
la géotechnique, les ressources naturelles et l'économie environnementale; guides d'utilisation de 
logiciels, tous les produits susmentionnés étant limités aux industries de l'exploitation minière et 
des ressources naturelles et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour le 
change de devises

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666746&extension=00
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SERVICES
Services de conseil ayant trait à la planification d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
planification commerciale; services de conseil financier; services de conseil financier pour les 
sociétés; services de conseil en valeurs mobilières; consultation en formation, nommément 
services de consultation en formation dans le domaine des affaires dans les domaines de 
l'exploitation minière, du génie minier, de la géologie, de l'étude de procédé et du génie des 
métaux, du génie de l'environnement et de la géotechnique, des ressources naturelles et de 
l'économie environnementale; services de conseil ayant trait aux logiciels, tous les produits 
susmentionnés étant limités aux industries de l'exploitation minière et des ressources naturelles et 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour les services connexes au change
de devises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 septembre 2013, demande no: 1578954 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 septembre 2014 sous le No. 1578954 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,666,908  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geosoft Inc., 207 Queens Quay West, Suite 
810, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER DATA ROOM
PRODUITS
Logiciel pour l'offre de services d'hébergement infonuagique et d'infrastructure infonuagique, 
nommément de serveurs de réseau, dans le domaine de l'infonuagique et le domaine des sciences
de la Terre.

SERVICES
Stockage électronique de données informatiques, nommément de données d'études géologiques 
et géophysiques, dans le domaine des sciences de la Terre; services de sauvegarde à distance de 
données de serveur; services d'hébergement informatique pour des tiers; offre de ressources 
informatiques et d'accès réseau pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des 
sciences de la Terre par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre
d'accès à un serveur dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique dans le 
domaine de l'infonuagique, nommément surveillance de systèmes réseau; logiciel-service (SaaS) 
de visualisation 2D et 3D et d'analyse 2D et 3D de données géologiques et géophysiques pour 
utilisation dans le domaine des sciences de la Terre; services d'infrastructure-service dans le 
domaine de l'infonuagique pour le stockage de fichiers contenant des données d'études 
géologiques et géophysiques dans le domaine des sciences de la Terre.

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=1666908&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,034  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disston Company, 45 Plainfield St., Chicopee, 
Massachussetts, 01013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZY-OUT E O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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
Outils à main, nommément extracteurs à vis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667034&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,813  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCULLY SIGNAL COMPANY, 70 Industrial 
Way, Wilmington, Massachusetts 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCUL-SENSE
PRODUITS
Capteur de niveau de liquide pour la prévention du débordement de camions-citernes; capteur de 
niveau de liquide pour les industries chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 
86085961 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=1668813&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,283  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eQOL Inc., 1520 Queen Street East, Suite 
BT200, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2G4

Représentant pour signification
EQOL INC.
402B-1 Yorkdale Rd., Toronto, ONTARIO, 
M6A3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQOL QO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669283&extension=00
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PRODUITS
(1) Moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui mesurent la qualité du sommeil au moyen de
capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et les 
gyroscopes; moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide 
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs de sommeil, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(2) Moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui mesurent l'activité physique et le mouvement 
au moyen de capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et
les gyroscopes; moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs d'activité, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(3) Publications imprimées, nommément livres de médecine, livrets, brochures, bulletins 
d'information et magazines utilisés par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour 
accéder à des renseignements médicaux et à des instructions sur l'utilisation de fournitures, 
d'équipement, ainsi que pour la gestion des activités cliniques.

(4) Vidéos contenant des renseignements médicaux qui seront intégrées aux dispositifs 
susmentionnés et qui seront transmises en continu au moyen d'un site Web. Ces vidéos seront 
utilisées par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour accéder à des renseignements 
médicaux et à des instructions sur l'utilisation de leurs fournitures médicales et de leur équipement 
médical ainsi que pour la gestion de leurs activités cliniques.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins de santé pour l'éducation et la formation de 
patients et de fournisseurs de soins de santé pour la mise en oeuvre de technologies et l'adoption 
de changements aux procédés.

(2) Services de divertissement dans le domaine des soins de santé, nommément jeux 
informatiques, vidéos dans le domaine des soins de santé ainsi que livres qui seront offerts aux 
patients et aux fournisseurs de soins de santé sur notre plateforme, y compris du contenu intégré à
du matériel informatique ainsi que du contenu transmissible en continu par un site Web.

(3) Analyse de données dans le domaine des soins de santé, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans le domaine des 
soins de santé; les données recueillies sur notre plateforme par des ordinateurs tablettes, des sites
Web et d'autres sources de saisie seront analysées à l'aide algorithmes informatiques ainsi que par
une analyse professionnelle, et ces services d'analyse seront offerts à nos clients.

(4) Offre de bases de données électroniques dans le domaine des soins de santé contenant des 
données enregistrées sur nos supports informatiques, nommément des ordinateurs tablettes, des 
sites Web, et offertes à nos clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,287  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eQOL Inc., 1520 Queen Street East, Suite 
BT200, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2G4

Représentant pour signification
EQOL INC.
402B-1 Yorkdale Rd., Toronto, ONTARIO, 
M6A3A1

MARQUE DE COMMERCE

eQ Connect
PRODUITS
(1) Moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui mesurent la qualité du sommeil au moyen de
capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et les 
gyroscopes; moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide 
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs de sommeil, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(2) Moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui mesurent l'activité physique et le mouvement 
au moyen de capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et
les gyroscopes; moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs d'activité, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(3) Publications imprimées, nommément livres de médecine, livrets, brochures, bulletins 
d'information et magazines utilisés par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour 
accéder à des renseignements médicaux et à des instructions sur l'utilisation de fournitures, 
d'équipement, ainsi que pour la gestion des activités cliniques.

(4) Vidéos contenant des renseignements médicaux qui seront intégrées aux dispositifs 
susmentionnés et qui seront transmises en continu au moyen d'un site Web. Ces vidéos seront 
utilisées par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour accéder à des renseignements 
médicaux et à des instructions sur l'utilisation de leurs fournitures médicales et de leur équipement 
médical ainsi que pour la gestion de leurs activités cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669287&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins de santé pour l'éducation et la formation de 
patients et de fournisseurs de soins de santé pour la mise en oeuvre de technologies et l'adoption 
de changements aux procédés.

(2) Services de divertissement dans le domaine des soins de santé, nommément jeux 
informatiques, vidéos dans le domaine des soins de santé ainsi que livres qui seront offerts aux 
patients et aux fournisseurs de soins de santé sur notre plateforme, y compris du contenu intégré à
du matériel informatique ainsi que du contenu transmissible en continu par un site Web.

(3) Analyse de données dans le domaine des soins de santé, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans le domaine des 
soins de santé; les données recueillies sur notre plateforme par des ordinateurs tablettes, des sites
Web et d'autres sources de saisie seront analysées à l'aide algorithmes informatiques ainsi que par
une analyse professionnelle, et ces services d'analyse seront offerts à nos clients.

(4) Offre de bases de données électroniques dans le domaine des soins de santé contenant des 
données enregistrées sur nos supports informatiques, nommément des ordinateurs tablettes, des 
sites Web, et offertes à nos clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,288  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eQOL Inc., 1520 Queen Street East, Suite 
BT200, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2G4

Représentant pour signification
EQOL INC.
402B-1 Yorkdale Rd., Toronto, ONTARIO, 
M6A3A1

MARQUE DE COMMERCE

eQ IQ
PRODUITS
(1) Moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui mesurent la qualité du sommeil au moyen de
capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et les 
gyroscopes; moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide 
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs de sommeil, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(2) Moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui mesurent l'activité physique et le mouvement 
au moyen de capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et
les gyroscopes; moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs d'activité, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(3) Publications imprimées, nommément livres de médecine, livrets, brochures, bulletins 
d'information et magazines utilisés par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour 
accéder à des renseignements médicaux et à des instructions sur l'utilisation de fournitures, 
d'équipement, ainsi que pour la gestion des activités cliniques.

(4) Vidéos contenant des renseignements médicaux qui seront intégrées aux dispositifs 
susmentionnés et qui seront transmises en continu au moyen d'un site Web. Ces vidéos seront 
utilisées par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour accéder à des renseignements 
médicaux et à des instructions sur l'utilisation de leurs fournitures médicales et de leur équipement 
médical ainsi que pour la gestion de leurs activités cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669288&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins de santé pour l'éducation et la formation de 
patients et de fournisseurs de soins de santé pour la mise en oeuvre de technologies et l'adoption 
de changements aux procédés.

(2) Services de divertissement dans le domaine des soins de santé, nommément jeux 
informatiques, vidéos dans le domaine des soins de santé ainsi que livres qui seront offerts aux 
patients et aux fournisseurs de soins de santé sur notre plateforme, y compris du contenu intégré à
du matériel informatique ainsi que du contenu transmissible en continu par un site Web.

(3) Analyse de données dans le domaine des soins de santé, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans le domaine des 
soins de santé; les données recueillies sur notre plateforme par des ordinateurs tablettes, des sites
Web et d'autres sources de saisie seront analysées à l'aide algorithmes informatiques ainsi que par
une analyse professionnelle, et ces services d'analyse seront offerts à nos clients.

(4) Offre de bases de données électroniques dans le domaine des soins de santé contenant des 
données enregistrées sur nos supports informatiques, nommément des ordinateurs tablettes, des 
sites Web, et offertes à nos clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,289  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eQOL Inc., 1520 Queen Street East, Suite 
BT200, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2G4

Représentant pour signification
EQOL INC.
402B-1 Yorkdale Rd., Toronto, ONTARIO, 
M6A3A1

MARQUE DE COMMERCE

eQ Empower
PRODUITS
(1) Moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui mesurent la qualité du sommeil au moyen de
capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et les 
gyroscopes; moniteurs de sommeil, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide 
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs de sommeil, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(2) Moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui mesurent l'activité physique et le mouvement 
au moyen de capteurs de mouvement, comme les capteurs piézoélectriques, les accéléromètres et
les gyroscopes; moniteurs d'activité, nommément dispositifs qui surveillent les signes vitaux à l'aide
de capteurs d'oxygène ainsi que la fréquence cardiaque; moniteurs d'activité, nommément 
dispositifs qui surveillent l'environnement du patient à l'aide de capteurs pour mesurer le bruit, la 
lumière, l'humidité et la pression.

(3) Publications imprimées, nommément livres de médecine, livrets, brochures, bulletins 
d'information et magazines utilisés par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour 
accéder à des renseignements médicaux et à des instructions sur l'utilisation de fournitures, 
d'équipement, ainsi que pour la gestion des activités cliniques.

(4) Vidéos contenant des renseignements médicaux qui seront intégrées aux dispositifs 
susmentionnés et qui seront transmises en continu au moyen d'un site Web. Ces vidéos seront 
utilisées par les patients et les fournisseurs de soins de santé pour accéder à des renseignements 
médicaux et à des instructions sur l'utilisation de leurs fournitures médicales et de leur équipement 
médical ainsi que pour la gestion de leurs activités cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669289&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins de santé pour l'éducation et la formation de 
patients et de fournisseurs de soins de santé pour la mise en oeuvre de technologies et l'adoption 
de changements aux procédés.

(2) Services de divertissement dans le domaine des soins de santé, nommément jeux 
informatiques, vidéos dans le domaine des soins de santé ainsi que livres qui seront offerts aux 
patients et aux fournisseurs de soins de santé sur notre plateforme, y compris du contenu intégré à
du matériel informatique ainsi que du contenu transmissible en continu par un site Web.

(3) Analyse de données dans le domaine des soins de santé, nommément services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans le domaine des 
soins de santé; les données recueillies sur notre plateforme par des ordinateurs tablettes, des sites
Web et d'autres sources de saisie seront analysées à l'aide algorithmes informatiques ainsi que par
une analyse professionnelle, et ces services d'analyse seront offerts à nos clients.

(4) Offre de bases de données électroniques dans le domaine des soins de santé contenant des 
données enregistrées sur nos supports informatiques, nommément des ordinateurs tablettes, des 
sites Web, et offertes à nos clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,644  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solgenia S.p.A, Loc. Madonna di Lugo, Spoleto,
PG 06049, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJ
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles pour la gestion de renseignements commerciaux et de données 
sur le rendement de l'entreprise, nommément sur la planification des ressources de l'entreprise et 
la gestion de la chaîne logistique, pour aider les clients à optimiser les processus d'affaires et à 
améliorer l'efficacité organisationnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86216762
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=1669644&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,925  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutricia North America, Inc., Suite 100, 9900 
Belward Campus Dr., Rockville MD, 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY OPTION
PRODUITS
(1) Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires en barres, préparations pour 
gâteaux, préparations à muffins, préparations à carrés au chocolat, préparations à biscuits, 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, confiseries, barres énergisantes, 
fruits et baies séchés enrobés de chocolat et grignotines à base de céréales à usage médical 
spécial, tous adaptés aux régimes pauvres en protéines; aliments pour bébés et nourrissons; 
substances diététiques à usage médical, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations 
pour produits de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime 
pauvre en protéines en raison de leur état de santé; aliments diététiques à usage médical pour les 
personnes handicapées, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines
en raison de leur état de santé; suppléments alimentaires à usage médical, nommément barres, 
bonbons, confiseries et préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie destinés aux 
personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines en raison de leur état de santé; 
suppléments alimentaires, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines
en raison de leur état de santé.

(2) Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires en barres et grignotines à base de 
céréales à usage médical spécial pour les personnes qui doivent suivre un régime pauvre en 
protéines en raison de leur état de santé; aliments diététiques, nommément suppléments 
alimentaires en barres à usage médical pour les personnes handicapées qui doivent suivre un 
régime pauvre en protéines en raison de leur état de santé; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines; 
suppléments alimentaires, nommément barres, bonbons, confiseries et préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie destinés aux personnes qui doivent suivre un régime pauvre en protéines
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 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 16 juin 2015 sous le No. 4754130 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=1670925&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,929  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutricia North America, Inc., Suite 100, 9900 
Belward Campus Dr., Rockville MD, 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLEX
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires en barres à usage médical particulier 
pour la gestion de l'alimentation dans le cas de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable; 
mélanges concentrés pour boissons et mélanges d'acides aminés pour utilisation comme additifs 
pour aliments et boissons pour la gestion de l'alimentation dans le cas de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable; substances diététiques, nommément boissons et poudre pour faire des 
boissons à usage médical particulier pour la gestion de l'alimentation dans le cas de la maladie des
urines à odeur de sirop d'érable, aliments et boissons conçus pour la gestion de l'alimentation dans
le cas de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable; aliments pour bébés et nourrissons; 
aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires en barres et en boissons à usage 
médical pour personnes handicapées pour la gestion de l'alimentation dans le cas de la maladie 
des urines à odeur de sirop d'érable, aliments diététiques à usage médical pour la gestion de 
l'alimentation des personnes handicapées dans le cas de la maladie des urines à odeur de sirop 
d'érable; suppléments alimentaires, nommément mélanges d'acides aminés pour la gestion de 
l'alimentation dans le cas de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable; suppléments 
alimentaires, nommément mélanges d'acides aminés pour la gestion de l'alimentation dans le cas 
de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670929&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,980  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legume Technology Limited, Unit 3C & 3D, 
East Bridgford Business Park, Kneeton Road, 
NG13 8PJ, East Bridgford, Nottingham, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-FIX
PRODUITS
Préparations chimiques et microbiennes pour le traitement de semences; préparations chimiques 
et microbiennes pour le pelliculage de semences; produits de pelliculage de semences; inoculums 
rhizobactériens; inoculums; inoculums pour semences; substances pour le traitement de semences
; terreaux pour la culture de semences; terreaux comprenant des inoculums pour la culture de 
semences; cultures agricoles, nommément légumineuses; produits d'horticulture, nommément 
supports de tourbe pour légumineuses contenant un inoculum; semences agricoles, horticoles et 
de culture; semences agricoles, horticoles et de culture pelliculées (inoculums).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 octobre 2013, demande no: 3024532 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=1670980&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,386  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debra Dawn Cherry, 2155 Rice Avenue, Ottawa
, ONTARIO K2A 0C5

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CHERRYPICK.CA
SERVICES
Services immobiliers; services d'information et services Internet, nommément diffusion 
d'information concernant les services immobiliers sur Internet.

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=1671386&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,084  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CANELITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CANELITAS est CINNAMON.

PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 avril 
1996 sous le No. 521725 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=1672084&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,108  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

GANSITO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol GANSITO est LITTLE GOOSE.

PRODUITS

 Classe 30
Gâteaux fourrés et grignotines de type boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 mars 
1996 sous le No. 518958 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=1672108&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,264  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, VA 22314-3499, 
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

HRCI
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des spécialistes en gestion des 
ressources humaines; sensibilisation du public à la profession de gestion des ressources humaines
; promotion de normes professionnelles de pratique pour les membres de la profession de gestion 
des ressources humaines; diffusion d'information dans le domaine de la profession de gestion des 
ressources humaines; délivrance de titres et de certificats aux spécialistes en ressources humaines
; administration de tests pour déterminer la compétence professionnelle, nommément évaluation 
de professionnels travaillant dans le domaine des ressources humaines et administration de tests 
connexes pour déterminer leur niveau de scolarité, leur expérience et leurs compétences; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de la délivrance de titres et de certificats aux 
spécialistes en ressources humaines; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
délivrance de titres et de certificats aux spécialistes en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672264&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,843  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNION ELEVEN INC., 134 Dahlia Ave., Ottawa
, ONTARIO K1H 6G2

MARQUE DE COMMERCE

Union Eleven
PRODUITS
Fichiers de photos numériques, épreuves photographiques, albums contenant des photos, 
diaporamas de photos numériques, photos sur supports numériques.

SERVICES
Photographie de mariage, photographie de portrait, photographie commerciale, retouche de photos
, stockage de fichiers de photos numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672843&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,996  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFECTION PREVENTION AND CONTROL 
CANADA - PREVENTION ET CONTROLE DES
INFECTIONS CANADA, P.O. Box 46125 RPO 
Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1PAC INFECTION PREVENTION AND CONTROL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672996&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des pratiques exemplaires en matière de prévention
et de contrôle des infections; services d'association, nommément sensibilisation à la nécessité 
d'améliorer les soins des patients et les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes participant aux activités de prévention et 
de contrôle des infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections; services éducatifs, nommément offre aux professionnels 
de la santé d'instructions et de cours en ligne dans les domaines de la prévention et du contrôle 
des infections; organisation et tenue d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue dans les domaines du contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; organisation et tenue de conférences sur Internet (de webinaires) 
dans les domaines du contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; publication 
d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et de livres sur le contrôle des infections et sur la 
protection contre ces dernières; promotion des intérêts des membres oeuvrant dans les domaines 
du contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; hébergement d'un site web 
contenant de l'information ainsi que des publications électroniques téléchargeables et des 
ressources ayant trait à la prévention et au contrôle des infections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,997  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFECTION PREVENTION AND CONTROL 
CANADA - PREVENTION ET CONTROLE DES
INFECTIONS CANADA, P.O. Box 46125 RPO 
Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC1 PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672997&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des pratiques exemplaires en matière de prévention
et de contrôle des infections; services d'association, nommément sensibilisation à la nécessité 
d'améliorer les soins des patients et les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes participant aux activités de prévention et 
de contrôle des infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections; services éducatifs, nommément offre aux professionnels 
de la santé d'instructions et de cours en ligne dans les domaines de la prévention et du contrôle 
des infections; organisation et tenue d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue dans les domaines du contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; organisation et tenue de conférences sur Internet (de webinaires) 
dans les domaines du contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; publication 
d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et de livres sur le contrôle des infections et sur la 
protection contre ces dernières; promotion des intérêts des membres oeuvrant dans les domaines 
du contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; hébergement d'un site web 
contenant de l'information ainsi que des publications électroniques téléchargeables et des 
ressources ayant trait à la prévention et au contrôle des infections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,673,487  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAILIANG GROUP CO., LTD., No.386, Jiefang 
Road, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HLPEX

PRODUITS
(1) Tubes d'alliages de cuivre pour l'industrie de la production d'électricité; lingots en alliage de 
cuivre; ferraille d'acier au carbone à faible teneur en cuivre; cuivre brut et mi-ouvré; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; alliages de métaux communs; lattes en métal pour utilisation comme 
matériaux de construction et pour utilisation dans l'industrie de la production d'électricité; tuyaux en
métal pour le transfert de liquide et de gaz; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; 
charpentes d'acier pour bâtiments; câbles d'élévation non électriques; quincaillerie en métal, 
nommément poulies de machine, ressorts de quincaillerie, écrous, rondelles d'accouplement, 
mousquetons d'alpinisme.

(2) Garnitures de joint pour tuyaux; tuyaux en plastique; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour baignoires; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers et lavabos; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour la douche; raccords de tuyau pour chaudières de chauffage; tuyaux à trois voies 
pour chaudières de chauffage; tuyaux à quatre voies pour chaudières de chauffage; radiateurs de 
chauffage central.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1673487&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,539  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell Avenue
, LB 36, Dallas, TX 75204, 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

BMOD
SERVICES
(1) Courriel ainsi que courriel et messagerie instantanée sécurisés; services de messagerie; 
services de télécommunication, nommément services de communication personnelle, services de 
passerelle et offre de connexions de courriel sécurisées à un réseau informatique mondial; 
transmission de courriels; transmission par Internet, par des réseaux de communication, par des 
appareils sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des 
ordinateurs tablettes des communications et des données cryptées de tiers; stockage et 
retransmission de messages électroniques; transmission électronique des données et des 
documents cryptés et décryptés de tiers par terminaux informatiques.

(2) Services de cryptage de courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/109,576 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, 
demande no: 86/109,574 en liaison avec le même genre de services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673539&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,586  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dana Rexroth Transmission Systems S.r.l., 
Localita Linfano, Arco (TN), 38062, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
supérieure gauche est bleue, et la forme inférieure est rouge. Le losange au centre des formes 
jointes est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673586&extension=00
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PRODUITS
Systèmes et composants électriques pour véhicules, nommément circuits de commande pour 
véhicules automobiles, indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule, 
régulateur automatique de la vitesse de véhicules pour contrôler la vitesse d'un véhicule par des 
communications sans fil, enregistreurs de distance pour véhicules terrestres, verrous électroniques
pour véhicules, équipement de diagnostic de panne pour la réparation de véhicules, équipement de
diagnostic de panne pour la révision de véhicules, installations de surveillance du fonctionnement 
de composants de véhicules, ordinateurs de bord pour véhicules, appareils de commande à 
distance pour contrôler le fonctionnement de véhicules par des communications sans fil, appareils 
de vérification de la vitesse pour véhicules terrestres, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, détecteurs de vitesse électroniques, radars et ordinateurs, boîtiers de direction pour 
véhicules (automatiques), instruments et appareils d'essai pour vérifier les caractéristiques des 
pièces de véhicules automobiles terrestres, serrures de véhicules (non métalliques, électriques); 
pièces de véhicules pour l'agriculture, la foresterie, l'exploitation minière, la manutention des 
matériaux, nommément essieux, boîtes-ponts, pièces d'extrémité, convertisseurs de couple, freins, 
joints universels, trousses constituées principalement d'un croisillon, de roulements, de chapeaux 
de palier et de matériel connexe pour la remise à neuf de joints universels, arbres de transmission, 
ensembles d'arbres de transmission et matériel connexe; pièces de véhicules, nommément 
essieux, boîtes-ponts, pièces d'extrémité, convertisseurs de couple, freins, joints universels, 
trousses constituées principalement d'un croisillon, de roulements, de chapeaux de palier et de 
matériel connexe pour la remise à neuf de joints universels, arbres de transmission, ensembles 
d'arbres de transmission et matériel connexe; embouts, logements coulissants, logements à rotule,
boîtiers soudés et gaines de tuyau; boîtes de transfert, transmissions, prises de mouvement; boîtes
de vitesses, en particulier boîtes de vitesses à trains planétaires; enveloppes de levier de vitesses, 
carters, chapeaux de palier, brides de pompe, chapeaux de montage et arbres intermédiaires, 
roulements, ressorts, arbres, ensembles de boulons, maillons, tiges, embouts de biellette de 
direction, gaines, cales, arbres à cames, vilebrequins, tiges de poussoir, chaînes, soupapes et jeux
de collecteurs; embrayages, disques d'embrayage et pièces connexes; filtres à air, à huile, à 
carburant et à essence pour véhicules, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques, 
ensembles d'accouplement remis à neuf, y compris arbres et joints homocinétiques pour voitures 
ainsi que ressorts hélicoïdaux pour véhicules.

SERVICES
Services de génie et de conseil, nommément ayant ce qui a trait à la conception, à l'essai, à 
l'assemblage, au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation de véhicules et de composants de 
véhicules ainsi que d'équipement industriel, notamment dans les domaines des appareils 
mécaniques, des appareils hydrauliques et des appareils électroniques, de la conception de 
transmissions mécaniques, de la conception d'embrayages, des garnitures de friction d'embrayage,
des boîtes de vitesses à réduction planétaire, des véhicules hors route, des procédés de montage, 
de l'usinage d'engrenages.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 30 avril 2014
sous le No. 1227053 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,674,344
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  N  de demandeo 1,674,344  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTI Europe B.V., Private limited company, 
Vlijtseweg 89, 7317 AE APELDOORN, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KABOINX O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674344&extension=00
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PRODUITS
Logiciels à intégrer à des jouets et à des balles et ballons de jeu rebondissants, nommément 
logiciels de jeux vidéo à intégrer à des balles et ballons de jeu rebondissants électroniques; 
logiciels pour jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour jeux électroniques; logiciels pour
jouer à des jeux électroniques téléchargeables en ligne au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones mobiles; périodiques téléchargeables électroniques offerts en ligne à 
partir de bases de données électroniques et d'Internet dans le domaine des balles et ballons de jeu
rebondissants électroniques; applications logicielles pour utilisation avec des téléphones 
intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes, à savoir jeux téléchargeables de balles et 
ballons de jeu rebondissants électroniques; jouets, jeux et articles de jeu électroniques, 
nommément balles et ballons de jeu rebondissants électroniques; articles de gymnastique et 
articles de sport, balles et ballons et balles et ballons rebondissants, nommément balles et ballons 
de jeu; jouets électroniques, nommément balles et ballons de jeu rebondissants électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 19 mars 2014, demande no: 
1286324 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,675,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02
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  N  de demandeo 1,675,160  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Thornton, 6267 Taylor Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 1Y8

Représentant pour signification
MICHAEL THORNTON
6267 TAYLOR DRIVE, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7W1Y8

MARQUE DE COMMERCE

SookePoint
SERVICES
(1) Services d'hôtel et de centre de villégiature, y compris services de salle de congrès et de centre
de conférences, services de centre d'entraînement physique, services de restaurant, services de 
boulangerie-pâtisserie, exploitation de magasins de vente au détail de cadeaux, services de spa, 
services de galerie d'art, services de garde d'enfants, services de réservation de circuits 
touristiques, services de circuits touristiques, services de réservation d'hébergement et services de
location de véhicules.

(2) Services de marina.

(3) Vente et location d'immobilier, y compris services de vente et de location de multipropriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675160&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,289  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODOR-EATERS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675289&extension=00
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PRODUITS
Produits non médicamenteux de soins de la peau et des pieds, nommément poudres et produits en
vaporisateur; poudres et produits en vaporisateur non médicamenteux pour utilisation sur la peau 
et les pieds, pour absorber l'humidité et pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs; poudres 
et produits en vaporisateur déodorants qui absorbent l'humidité et peuvent également être 
appliqués aux articles chaussants, aux chaussettes, aux articles de bonneterie et aux vêtements, 
pour utilisation comme déodorant à usage personnel; poudres et produits en vaporisateur 
déodorants qui absorbent l'humidité, pour utilisation comme déodorants sur les articles chaussants,
les chaussettes, les articles de bonneterie et les vêtements; poudres et produits en vaporisateur 
médicamenteux de soins de la peau et des pieds; poudres et produits en vaporisateur 
anti-infectieux pour la peau et les pieds; poudres et produits en vaporisateur antifongiques pour les 
pieds et les chaussures; préparations médicamenteuses pour le traitement du pied d'athlète, pour 
le soulagement des démangeaisons et pour d'autres irritations des pieds et de la peau; semelles et
garnitures intérieures absorbantes pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
orthopédique; semelles et garnitures intérieures conçues pour absorber, neutraliser et prévenir les 
odeurs dans les articles chaussants et les chaussures, principalement à usage orthopédique; 
semelles et garnitures intérieures déodorantes pour articles chaussants et chaussures, 
principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées pour articles 
chaussants et chaussures, principalement à usage orthopédique; coussins et coussinets pour 
articles chaussants conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, neutraliser 
et prévenir les odeurs, principalement à usage orthopédique; semelles et garnitures intérieures 
absorbantes pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique
; semelles et garnitures intérieures conçues pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs dans 
les articles chaussants et les chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; semelles 
et garnitures intérieures déodorantes pour articles chaussants et chaussures, principalement à 
usage autre qu'orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées pour articles 
chaussants et chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; coussins et coussinets 
pour articles chaussants conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, 
neutraliser et prévenir les odeurs, principalement à usage autre qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,553 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 septembre 
2014 sous le No. 4,615,153 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,020  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invitae Corporation, 458 Brannan Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes courbes
du dessin circulaire sont, à partir du haut et dans le sens antihoraire, vert printemps, vert émeraude
, bleu sarcelle et bleu océan.

PRODUITS
Programmes logiciels pour l'analyse, le stockage, l'interrogation et l'informatisation de données de 
séries biologiques, pour utilisation dans les domaines de la bio-informatique et des biotechnologies
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676020&extension=00
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SERVICES
(1) Tests génomiques et bio-informatiques, nommément tests génétiques pour la recherche 
médicale et la recherche scientifique; diffusion d'information sur la recherche médicale et la 
recherche scientifique dans le domaine de la génétique moléculaire; services de consultation dans 
les domaines de la génomique ainsi que du traitement et de l'analyse de séries biologiques pour la 
recherche scientifique et la recherche médicale; développement de nouvelles technologies pour 
des tiers dans le domaine de la génétique moléculaire; analyse d'ADN et dépistage génétique pour
la recherche scientifique; compilation de données pour la recherche dans les domaines des 
sciences médicales et des consultations médicales; services d'analyse d'ADN; dépistage génétique
pour la recherche scientifique; cartographie génétique à des fins scientifiques; diffusion 
d'information dans le domaine de la classification des maladies.

(2) Services de diagnostic dans le domaine de la médecine; examens médicaux pour le diagnostic 
de maladies; tests génomiques et bio-informatiques, nommément tests génétiques à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux; dépistage génétique à des fins de diagnostic et de traitement
médicaux; analyse d'ADN et dépistage génétique à des fins de diagnostic et de traitement 
médicaux; dépistage génétique à des fins médicales; services de consultation dans les domaines 
de la génomique ainsi que du traitement et de l'analyse de séries biologiques à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux; diffusion d'information médicale à des fins de diagnostic et 
de traitement médicaux dans le domaine de la génétique moléculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande
no: 86/122,164 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,756,096 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,047  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fapa Vital Anstalt, Eschnerstrasse 64, 9487 
Gamprin-Bendern, LIECHTENSTEIN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

PROFERTIL
PRODUITS
Supplément alimentaire pour la gestion particulière de l'alimentation dans le cas de troubles de 
fertilité; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires contenant des minéraux, des acides 
aminés, des oligo-éléments.

REVENDICATIONS
Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 09 septembre 2009 sous le No. 15486 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676047&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,195  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I. M. Wilson Inc., a Pennsylvania Corporation, 
Suite D, 241 King Manor Drive, King of Prussia,
PA 19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN MOVEMENT AM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
parapluies; portefeuilles.

(2) Sorties de bain; ceintures; chemisiers; shorts; maillots de bain; pantalons-collants; tutus; 
casquettes; manteaux; costumes de danse; robes; bottes; protecteurs de pieds pour la danse; 
sandales; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; maillots; lingerie; pyjamas; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; pantoufles; chaussettes; chandails; vêtements de bain; cravates; 
débardeurs; pulls d'entraînement; corsages bain-de-soleil; sous-vêtements; survêtements. .

(3) Balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids d'exercice; tapis d'exercice; supports 
portatifs pour la danse et les autres exercices; bandes élastiques pour le yoga et l'exercice 
physique; blocs de yoga; coussins de yoga; sangles de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676195&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86272886 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande
no: 86272904 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 
2014, demande no: 86272915 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,676,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 202

  N  de demandeo 1,676,292  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA CONCEPTS LIMITED, Ste 1003, 
Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Zing
PRODUITS
Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'action avec cible, nommément lance-pierres jouets, fléchettes 
jouets, arbalètes jouets, jeux avec pagaies, lanceurs pneumatiques de fusée jouet et lanceurs 
élastiques de fusée jouet; disques aérodynamiques pour jeux de réception; disques volants; jouets 
volants non mécaniques à main, nommément boomerangs et aéronefs jouets à propulsion 
manuelle; jouets d'action mécaniques; jouets mécaniques; figurines jouets modelées en plastique; 
figurines jouets moulées; personnages jouets en plastique; jouets surprises; personnages jouets en
caoutchouc; jouets à empiler; disques jouets à lancer; avions jouets; animaux jouets; arcs et 
flèches jouets; figurines jouets; planeurs jouets; pistolets jouets; fusées jouets; avions jouets avec 
frondes; armes jouets; jouets arroseurs; jouets pour l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,066,871 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676292&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,601  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gränsfors Bruk AB, Gransfors Yxsmedja, SE-
82070 Bergsjö, SWEDEN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

GRÄNSFORS BRUK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRANSFORS BRUK est GRANSFORS MILLS 
ou GRANSFORS WORKS ou GRANSFORS FACTORY.

PRODUITS
(1) Haches, haches de poche, haches à double tranchant, haches à découper, doloires, couteaux, 
nommément couteaux de poche, couteaux de chasse, canifs, couteaux à découper et couteaux de 
cuisine, planes, griffes, trusquins; gaines pour haches, couteaux à gaine et lames pour haches, 
couteaux, cisailles et scies; poignées et manches de haches et de couteaux; ustensiles de table; 
meules à aiguiser et meules manuelles à affûter et limes pour lames de coupe.

(2) Tee-shirts et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1900 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 novembre 2013, demande no: 012311387 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2014 sous le No. 012311387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676601&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,991  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

FUNNY ZONE
PRODUITS
Cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier-mouchoir, rubans et 
boucles en papier, articles de papeterie, cartes postales, reproductions artistiques, reproductions 
artistiques encadrées, journaux vierges, calendriers, chemises de classement, reliures à anneaux, 
reliures, reliures à trois anneaux et papillons adhésifs amovibles.

SERVICES
(1) Offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

(2) Services de réseautage social en ligne, nommément partage numérique d'images, de textes et 
de photos sur des médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676991&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,180  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Edwin Arthur Lockwood, 12-760 County 
Road, RR2, Kingston, ONTARIO K7L 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURKEY TUQUE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677180&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir, le
brun, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La
marque de commerce est constituée du haut du corps d'une dinde qui a un bonnet, les épaules et 
la partie inférieure du bec orange, les plumes et le visage bruns, la caroncule rouge et la partie 
supérieure du bec brun clair. Les mots TURKEY TUQUE sont brun clair sur un arrière-plan noir.

PRODUITS
Produits de protection pour animaux, nommément protections antisalissures pour le gibier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,944
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 juin 2015 sous le No. 
4,754,437 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,292  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue Miner, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

CORDERO
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677292&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,866  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipnos Software Inc., 106-1505 rue de 
l'Hôtel-de-Ville, Saint-Bruno-de-Montarville, 
QUEBEC J3V 5Y6

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

RELAX MELODIES
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs personnels, ordinateurs personnels sans fil, télévisions 
connectées, consoles de jeux vidéo, consoles de jeu sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et autres ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour faciliter 
le sommeil des utilisateurs, plus précisément logiciels pour la diffusion de sons isochrones et 
monochromes, de sensations binaurales de battement, de sons vocaux, instrumentaux et 
mécaniques présentant du rythme, une mélodie et une harmonie.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre d'un accès à un logiciel d'application contenant des 
sonneries isochrones et monochromes, des sensations binaurales de battement, des sons vocaux, 
instrumentaux ou mécaniques ayant un rythme, une mélodie ou une harmonie.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre le téléversement, 
le téléchargement, l'affichage, la visualisation, la publication sur blogue, la liaison, le partage et la 
diffusion de contenu électronique créé par l'utilisateur ainsi que d'information par Internet et par des
réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677866&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,217  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 30930 Russell Ranch Road, Third 
Floor, Westlake Village, CA 91362, 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

KYBELLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la réduction des dépôts localisés de tissus adipeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 
86128553 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=1678217&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,328  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Management Canada, 250 City Centre 
Ave Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7

Représentant pour signification
FARM MANAGEMENT CANADA
250 CITY CENTRE AVE SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Agricultural Excellence
Traduction des caractères étrangers
La traduction française des caractères est « Excellence agricole ».

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément éducation, formation et échange 
d'information sur la gestion des affaires d'une ferme grâce à des conférences, des ateliers, et des 
webinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,109  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHH, LLC, 1200 Ernest Barrett Pkwy, Suite 
256, Kennesaw, GA 30144, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOUR HOME WOULD SHOP
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de quincaillerie de cuisine, de quincaillerie de salle
de bain, de produits pour la cuisine et la salle de bain, nommément d'armoires, d'appareils de 
plomberie, de ventilateurs d'extraction, d'accessoires et de miroirs, ainsi que de produits 
d'éclairage; services de magasin de vente au détail de quincaillerie de cuisine, de quincaillerie de 
salle de bain, de produits pour la cuisine et la salle de bain, nommément d'armoires, d'appareils de 
plomberie, de ventilateurs d'extraction, d'accessoires et de miroirs, ainsi que de produits 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
233,143 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,679,421  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripOnline SA, Quai Wilson 45, 1201 Genève, 
SUISSE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOMA O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AMONA
sont de couleur bleue foncée; et l'arc de cercle dans la lettre O est de couleur dorée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679421&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurances en rapport avec la reservation de voyages et l'achat de prestations de 
voyage; services de contrats d'assurance, nommément services d'assurance concernant 
l'annulation de voyage; services d'assurance de voyages, nommément services de guides de 
voyage et d'information de voyages fournis en ligne.

(2) Organisation de voyages; reservation de voyages; services d'agence de reservation de 
voyages; services de réservation de voyages par le biais d'Internet; informations en matiere de 
voyages; services de voyages fournis en ligne, nommément services de réservation de billets de 
voyages et de circuits touristiques; mise à disposition d'informations en ligne en matiere de 
voyages; organisation de voyages en avion; services de billets d'avion; services de vol charter; 
services d'organisation de vols; services de réservation, d'attribution de sièges, d'enregistrement et
d'embarquement prioritaires pour les personnes voyageant souvent en avion; prestation 
d'informations sur les vols; accompagnement de voyageurs; organisation du transfert de et vers 
des hotels; services de transport de passagers par vehicule à moteur, bus, train, bateau et avion; 
location, réservation et mise à disposition de véhicules automobiles; services de location de 
voitures; services de réservation pour la location de véhicules; services de réservation de voitures 
de location; services d'informations, de conseils et prestation de conseils se rapportant à tous les 
services précités.

(3) Services de réservation de chambres d'hôtels et de logements temporaires; services de 
location de chambres d'hôtels et de logements temporaires; services de réservation et de location 
de chambres d'hôtels et d'hébergements temporaires fournis par le biais d'Internet; services de 
réservation et de location de chambres d'hôtels et d'hébergements temporaires pour le compte de 
tiers; agences de logement [hôtels, pensions]; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; 
services d'agences de voyage pour la réservation d'hébergements en hôtels et de logements 
temporaires; mise à disposition d'informations en matiere d'hôtels; mise à disposition d'informations
en ligne en matière de réservations et de location de chambres d'hôtels; mise à disposition de 
services de réservations hôtelieres; services d'information, de conseils et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 novembre 2013, demande no: 64386/2013 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,438  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., a company incorporated 
under the laws of the state of Delaware, 1000 
Stewart Avenue, Garden City, NY 11530, 
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

EMPIRE SILVER
PRODUITS
Vaisselle creuse en argent et en étain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 
86177805 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,834,419 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680438&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,450  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARAH MAGWOOD, 106 Indian Road 
Crescent, Unit 2, TORONTO, ONTARIO M6P 
2G3

MARQUE DE COMMERCE

MAGWOOD
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, papier 
d'emballage, invitations, y compris numéros de table, marque-places et autocollants, journaux 
vierges, carnets, blocs-notes, stylos, crayons, enveloppes et tampons en caoutchouc.

(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément literie, linge de maison, nommément linge de 
cuisine, de salle de bain, de lit et de table, petits tapis et carpettes, coussins décoratifs, oreillers, 
couvertures, boîtes, corbeilles et paniers de rangement, bols décoratifs, vases, sculptures, 
reproductions artistiques, tableaux, décorations suspendues, nommément décorations pour fêtes, 
mobiles, toiles de fond décoratives et décorations pour évènements, bougeoirs, bougies et 
figurines décoratives; mobilier neuf et ancien, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, 
de cuisine, de bureau, pour ordinateurs, de salle à manger, de salle de séjour et d'extérieur; 
appareils d'éclairage, nommément lampes, appliques, plafonniers et lustres; papier peint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680450&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de montres, de 
lunettes de soleil, de ceintures, de portefeuilles, de foulards et de gants, de bijoux, de chapeaux, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de sandales et de pantoufles, de 
sacs, nommément de sacs à main, de fourre-tout, de sacs à couches et de sacs à ordinateur, 
d'articles de papeterie, nommément de cartes de souhaits, de cartes de correspondance, de papier
d'emballage, d'invitations, y compris de numéros de table, de marque-places et d'autocollants, de 
journaux vierges, de carnets, de blocs-notes, de stylos, de crayons, d'enveloppes et de tampons 
en caoutchouc, d'articles décoratifs pour la maison, de mobilier.

(2) Conception, fabrication et modification de vêtements, d'accessoires de mode, d'articles de 
papeterie, d'articles décoratifs pour la maison et de mobilier.

(3) Services de consultation en décoration intérieure.

(4) Services de consultation dans les domaines des vêtements et de la mode.

(5) Services de consultation dans les domaines des costumes, de la décoration scénique et de la 
direction artistique, tous pour pièces de théâtre, présentations filmées et séances de photo.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode, des 
accessoires de mode, des articles de papeterie, de la décoration intérieure ainsi que de la 
conception et de la production de pièces de théâtre, de présentations filmées et de séances de 
photo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (6); 01 avril 2011 en liaison avec les services (5); 01 
décembre 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,680,872  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise Times Corporation, Marie Laure 
Leclercq, 1000, de la Gauchetiere St. West, 
Suite 2900, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FRANCHISE TIMES
PRODUITS
Magazine devoted to news and features of interest to the franchise industry.

SERVICES
Online publication services, namely online publication devoted to news and features of interest to 
the franchise industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No. 2372759 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,939  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBRO GmbH, August-Läpple-Weg, 
Hassmersheim, DE 74855, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBRO

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
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères 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 boîte est rouge,
le cercle à l'intérieur de la boîte est blanc, et le mot FIBRO est noir.

PRODUITS
Machines pour le travail des métaux; machines de manutention et machines-outils, nommément 
machines d'automatisation industrielle, à savoir tables de rotation électriques; outils comme pièces 
de machines, nommément machines d'automatisation industrielle, à savoir tables de rotation 
électriques; éléments normalisés comme pièces de machines ou de machines-outils pour la 
construction d'outils, nommément ressorts de compression, rondelles d'ajustement, outils à 
dénuder, outils d'extraction, plaques d'arrêt, colonnes de guidage à boulons, barres de commande,
logements pour ressorts, logements pour poinçons d'ébavurage, plaques d'alimentation pour 
poinçons d'ébavurage, guides pour transporteurs à courroie, canons de perçage avec ou sans 
collerette, tiges de guidage, manchons, bagues à collerette, poteaux de tête, disques 
d'amortissement, plaques de retenue, plaques entretoises, tubes entretoises, bagues entretoises et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680939&extension=00
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tubes pour cages à billes, profilés triangulaires, profilés creux triangulaires, ressorts de 
compression, plaques de compression, patins de butée, outils d'insertion pour patins de butée à 
ressort, queues de fixation, cartouches d'injection, pistolets d'injection, guides avec commande de 
positionnement des pièces, jeux de filières progressives, boîtiers de panneau, soufflets de 
protection, éjecteurs à ressort, vérins à ressort, systèmes à ressort et à bague d'espacement, 
ressorts, pièces de butée à ressort, rondelles élastiques, plaques de ressort, segments plats, 
bagues frittées, jeux de filières pour filières progressives, transporteurs à courroie, douilles de 
guidage, plaques-guides, bandes de guidage, éléments de guidage, paliers de guidage, colonnes 
de guidage, ressorts à pression gazeuse, plaques et conducteurs de mise à la terre, éléments de 
glissement, glissières, brides coulissantes, soufflets en caoutchouc, jeux d'outils en fonte, douilles 
porte-canon, blocs de revêtement, plaques de revêtement, manchons, poinçons d'ébavurage en 
métal dur, profilés creux circulaires, colonnes creuses, cages de retenue, boîtes pour aiguilles de 
mesure, robinets-vannes, petites presses, garnitures de roulement à billes, guides de roulement à 
billes, cages de roulement à billes, ressorts en élastomère, coussinets et feuilles en élastomère, 
raccords mâles, mousquetons de levage, bandes, outils de poinçonnage et d'estampage, poinçons
, outils d'extraction, porte-aiguilles de mesure, colonnes démontables, revêtements, coussinets et 
feuilles pour goujons, transporteurs à courroie pneumatiques, convoyeurs pneumatiques, pupitres 
de commande, guides prismatiques, poinçons d'ébavurage profilés, porte-aiguilles de mesure, 
boîtes à aiguilles de mesure, profils latéraux pour transporteurs, éjecteurs rectangulaires, poinçons 
rectangulaires, butées annulaires, cages à rouleaux, glissières à galets, ressorts tubulaires, profilés
circulaires, colonnes, jeux d'outils à colonnes, essuie-glaces, bagues pour outils de poinçonnage, 
poinçons d'ébavurage, plaques d'alimentation pour poinçons d'ébavurage, poinçons d'ébavurage à 
changement rapide, montures à changement rapide, ressorts de compression, douilles de guidage 
frittées, jeux d'outils spéciaux, éléments de serrage, tiges, ressorts spéciaux, plaques d'acier, jeux 
d'outils en acier, supports pour transporteurs à courroie, douilles de guidage pour poinçons, 
bandes pour outils de presse, système de couvercle de réservoir, élévateurs de pièces, rondelles 
ressorts, goujons de levage, éléments de transport et de fixation, cames de dépassement, sections
de formation, anneaux de levage pivotants universels, ressorts en uréthane, coussinets et feuilles 
en uréthane, poinçons carrés, profilés carrés, profilés creux carrés, jeux d'outils à quatre colonnes, 
pièces rapportées cylindriques, rails de roulement, éléments de guidage autolubrifiants, colonnes 
de guidage démontables, jeux de filières pour filières progressives, coulisseaux porte-outil, jeux 
d'outils à changement rapide, rails coudés, anneaux de levage pivotants, dispositifs de centrage, 
jeux de filières à deux colonnes, éjecteurs de culasse, poinçons de culasse, bagues à axe lisse, 
extracteurs à axe lisse; appareils de manutention mécanique pour la saisie, le maintien en place, le
dépôt, la translation et ou la rotation et ou le transport de pièces et ou le chargement et le 
déchargement de machines-outils; éléments pour les appareils de manutention susmentionnés, 
nommément grappins, éléments de translation et ou éléments de rotation; robots industriels sur 
portique pour machines-outils, pièces de machine pour l'automatisation et la robotique, notamment 
dispositifs à faible course, dispositifs de translation, axes linéaires, dispositifs de rotation, modules 
et grappins à moteur électrique; tourelles rotatives, tourelles rotatives intégrées, tourelles rotatives 
à commande numérique, tourelles rotatives électromécaniques; tourelles étant des pièces de tour; 
tourelles rotatives électriques, à savoir pièces de machine-outil.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 12 décembre 2013, demande no: 3020130086198 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2014 sous le No. 3020130086198 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,681,373  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2467712 Ontario Inc., 111 Peter Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

BNOTIONS
PRODUITS
(1) Logiciels et composants logiciels, nommément pour développer, installer et exécuter des 
programmes d'application client et serveur ainsi que des programmes d'application mobile pour 
l'intégration des fonctions financières, de fabrication et de vente d'une entreprise, et pour la gestion
des fonctions de service et de soutien à la clientèle d'une entreprise.

(2) Logiciel servant à améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films.

(3) Jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs qui sont dotés de fonctionnalités d'accès au Web.

(4) Vêtements d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681373&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation stratégique, conception de l'expérience utilisateur, développement d'applications, 
distribution et installation d'applications, analyse de données et d'activités utilisateur ainsi que 
diffusion de logiciels et de composants logiciels, nommément pour développer, installer et exécuter
des programmes d'application client et serveur pour l'intégration des fonctions financières, de 
fabrication et de vente d'une entreprise, et pour la gestion des fonctions de service et de soutien à 
la clientèle d'une entreprise.

(2) Services de consultation ayant trait au graphisme, à la publicité et à la promotion, ainsi que 
gestion et analyse de données.

(3) Consultation stratégique, conception d'expérience utilisateur et développement de jeux sociaux 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs qui sont dotés de fonctionnalités d'accès au Web.

(4) Conception de stratégies de médias sociaux, de stratégies de marketing, de stratégies de 
gestion, de stratégies d'évaluation du rendement et de stratégies d'affaires pour la gestion de 
médias sociaux pour des tiers.

(5) Organisation de conférences, de séminaires et de programmes dans les domaines suivants : 
publicité, Internet, médias sociaux, réseautage social, services en ligne ainsi que secteur des 
technologies de l'information et de la communication nommément technologie informatique, 
technologie téléphonique et technologie du jeu.

(6) Magasin de vente en ligne de vêtements de sport (d'entraînement).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2008 en liaison avec les produits (
1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 31 janvier 2010 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (5); 28 février 2014 en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,681,626  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whiting Corporation, 26000 S. Whiting Way, 
Monee, IL 60449, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITING PASSPORT
PRODUITS
Système de contrôle d'accès par carte électronique et d'enregistrement de données constitué de 
cartes à puce électroniques d'identification codées et d'étiquettes RFID à porter dans le but de 
limiter et de contrôler l'accès à de l'équipement grâce à une commande électrique ainsi que de 
surveiller les grues, les chariots et les machines de levage, nommément les vérins de levage, les 
transporteurs élévateurs et les engins de levage, grâce à la technologie sans fil à l'aide d'un logiciel
exclusif qui utilise la technologie de la téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
146,880 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 octobre 2015
sous le No. 4,827,723 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=1681626&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,969  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Christou, 1015 Greenwood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 4C9

Représentant pour signification
NICHOLAS J. CARTEL
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444
, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un blanc transparent appliqué à l'ensemble de la surface 
visible des trois quarts de la partie inférieure de la représentation tridimensionnelle de serre-fils, 
comme l'illustre le dessin. Le dessin illustrant les parties visibles de l'objet tridimensionnel est 
représenté en pointillés.

PRODUITS
Connecteurs électriques, nommément connecteurs de mise à la terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681969&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,209  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Braun Medical S.A.S., 204 avenue du 
Marechal-Juin, Boulogne-Billancourt 92100, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTREEN
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters pour le drainage ou la collecte de sécrétions ou d'excréments physiologiques ou 
pathologiques; drains et poches de drainage; cathéters pour collecter l'urine par des moyens 
naturels; cathéters pour l'incontinence urinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682209&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,467  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCG VISION MARKETING AND SALES 
INTERNATIONAL LTD., 191 Booth Road, #12, 
North Bay, ONTARIO P1A 4K3

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
(Smuglers LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Jungle Brolly
PRODUITS
Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et hydratants cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes et hydratants pour protéger la peau; crèmes protectrices pour la peau;
crèmes protectrices et thérapeutiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682467&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,452  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StreetLight Data, Inc., 330 Townsend Street, 
Suite 220, San Francisco, CA 94107, 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

STREETLIGHT INSIGHT
PRODUITS
Logiciels de collecte et de présentation de données sur le comportement au volant; logiciels 
d'analyse prévisionnelle dans les domaines du comportement au volant, du sens de la circulation 
et des caractéristiques démographiques de la clientèle; logiciels d'organisation et de mise en place 
de la transmission par Internet de données sur le transport à des tiers.

SERVICES
(1) Présentation de données sur le comportement au volant pour établir le profil démographique de
la clientèle; analyse prévisionnelle, nommément présentation de données démographiques sur la 
clientèle.

(2) Présentation de données sur le comportement au volant à des fins d'information sur la 
circulation; analyse prévisionnelle, nommément présentation d'information sur les routes et la 
circulation; présentation de données et d'information sur le transport.

(3) Présentation de données sur le comportement au volant pour la gestion de la circulation; offre 
de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la collecte et la présentation de 
données sur le comportement au volant; offre d'un site Web proposant une technologie qui permet 
aux utilisateurs de recueillir et de transmettre des données sur le comportement au volant; offre de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'analyse prévisionnelle dans les 
domaines du comportement au volant, du sens de la circulation et des caractéristiques 
démographiques de la clientèle; offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de faire des analyses prévisionnelles dans les domaines du comportement au volant, 
du sens de la circulation et des caractéristiques démographiques de la clientèle; offre de logiciels 
et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'organisation et la mise en place de la 
transmission par Internet de données sur le transport à des tiers; offre d'un site Web proposant une
technologie qui permet aux utilisateurs d'organiser et d'effectuer la transmission par Internet de 
données sur le transport à des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683452&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services; 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/156,070 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/156,069 en liaison avec
le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
156,073 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 
2014, demande no: 86/156,068 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,683,526  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLIPSE REINFORCED NATURAL TURF

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Gazon naturel stabilisé et composants connexes.

SERVICES
Récolte, pose et entretien de gazon naturel stabilisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,194 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=1683526&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,112  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Baishunhuanian Media Corp., B-0098, 2
F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, 
Shijingshan District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO MAN

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

Traduction des caractères étrangers
Traduction : selon le requérant, le premier caractère chinois à partir de la gauche signifie « magical
» en anglais et le deuxième caractère chinois signifie « romantic » en anglais. Translittération : 
selon le requérant, le premier caractère chinois se prononce « mo » et le deuxième caractère 
chinois se prononce « man » en mandarin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684112&extension=00
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PRODUITS
Alliages en métal précieux; coffrets à bijoux, nommément écrins; anneaux porte-clés, nommément 
colifichets ou breloques; bustes en métal précieux; insignes en métal précieux; colifichets, 
nommément bijoux; bijoux; objets d'art en argent pour bijoux; montres-bracelets; horloges; étuis 
d'horloge et de montre; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main; malles; sacs à main; malles; garnitures 
en cuir pour mobilier; parapluies; lacets de cuir; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; 
mobilier pour la maison, nommément chaises, tables, lits et armoires, mobilier pour le bureau et le 
jardin; coffres à jouets; cadres pour photos; cadres; ventilateurs à usage personnel non électriques;
objets d'art en bambou ou en bois ayant trait à des dessins animés personnalisés; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique ayant trait à des dessins animés personnalisés; tableaux 
d'affichage; coussins pour animaux de compagnie; portes pour mobilier en bois ou substituts de 
bois; oreillers; coussins; mobilier, nommément stores d'intérieur; ustensiles à usage domestique, 
nommément tamis, spatules, passoires, pelles, râpes, écumoires; contenants de cuisine, 
nommément poêle, spatule, wok, marmite à vapeur, cuiseur, casserole; tasses; ustensiles de 
cuisine, nommément four, grille-pain, meuleuse, presse-fruits, cuillère, mélangeur; verrerie à usage
quotidien, nommément tasses, vaisselle, pichets, urnes; céramique à usage domestique, 
nommément figurines en céramique; objets d'art en cristal, nommément figurines en cristal; 
récipients à boire, nommément grandes tasses sur lesquelles sont gravés des dessins animés 
personnalisés; poubelles; articles pour balayer, nommément brosses à épousseter, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à cheveux; brosses à dents; accessoires de maquillage; bouteilles 
isothermes; chiffons de nettoyage; verres émaillés sur lesquels sont gravés des dessins animés 
personnalisés; tissu, nommément tissu de soie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissu d'abat-jour en coton; décorations murales, nommément tapisserie, en tissu; portrait 
en brocart; essuie-tout sur lesquels sont inscrits des dessins animés personnalisés; mouchoirs en 
tissu; serviette de bain; couvre-lits; couvre-oreillers à volant; nappes, autres qu'en papier; portières;
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; gants de toilette; banderoles; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, chemisiers; tee-shirts; vêtements pour enfants; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; vêtements, nommément gants; foulards; gaines; robe de mariage; 
vêtements imperméables; costumes de théâtre; jeux, nommément jeux de plateau; appareil de jeu 
pour jeux vidéo, nommément console de jeu de poche, jeux de console de jeu et de table; jouets, 
nommément figurine jouet; articles de jeu, nommément masques; articles de jeu, nommément 
appareils photo et caméras; poupées; jeu d'échecs chinois; raquettes pour jeux, raquettes pour 
tennis de table; appareils d'entraînement physique, nommément haltère; machines pour l'exercice 
physique, nommément tapis roulant; gants pour jeux, nommément gants de boxe; patins à roues 
alignées; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de 
pêche; cendriers pour fumeurs; tabatières; étuis à cigarettes; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; 
allumettes; pierre à feu; briquets pour fumeurs; tabac; papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,113  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Baishunhuanian Media Corp., B-0098, 2
F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, 
Shijingshan District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO MAN XIANG JI

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Traduction : selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois sur la ligne 
supérieure, à partir de la gauche, est « magical », celle du deuxième caractère est « romantic », et 
celle des deux caractères chinois sur la ligne inférieure, pris ensemble, est « camera ». 
Translittération : selon le requérant, la translittération en mandarin du premier caractère chinois sur
la ligne supérieure, à partir de la gauche, est « mo », celle du deuxième caractère est « man », 
celle du premier caractère sur la ligne inférieure, à partir de la gauche, est « xiang », et celle du 
deuxième caractère est « ji ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684113&extension=00
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PRODUITS
Alliages en métal précieux; coffrets à bijoux, nommément écrins; anneaux porte-clés, nommément 
colifichets ou breloques; bustes en métal précieux; insignes en métal précieux; colifichets, 
nommément bijoux; bijoux; objets d'art en argent pour bijoux; montres-bracelets; horloges; étuis 
d'horloge et de montre; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main; malles; sacs à main; malles; garnitures 
en cuir pour mobilier; parapluies; lacets de cuir; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; 
mobilier pour la maison, nommément chaises, tables, lits et armoires, mobilier pour le bureau et le 
jardin; coffres à jouets; cadres pour photos; cadres; ventilateurs à usage personnel non électriques;
objets d'art en bambou ou en bois ayant trait à des dessins animés personnalisés; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique ayant trait à des dessins animés personnalisés; tableaux 
d'affichage; coussins pour animaux de compagnie; portes pour mobilier en bois ou substituts de 
bois; oreillers; coussins; mobilier, nommément stores d'intérieur; ustensiles à usage domestique, 
nommément tamis, spatules, passoires, pelles, râpes, écumoires; contenants de cuisine, 
nommément poêle, spatule, wok, marmite à vapeur, cuiseur, casserole; tasses; ustensiles de 
cuisine, nommément four, grille-pain, meuleuse, presse-fruits, cuillère, mélangeur; verrerie à usage
quotidien, nommément tasses, vaisselle, pichets, urnes; céramique à usage domestique, 
nommément figurines en céramique; objets d'art en cristal, nommément figurines en cristal; 
récipients à boire, nommément grandes tasses sur lesquelles sont gravés des dessins animés 
personnalisés; poubelles; articles pour balayer, nommément brosses à épousseter, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à cheveux; brosses à dents; accessoires de maquillage; bouteilles 
isothermes; chiffons de nettoyage; verres émaillés sur lesquels sont gravés des dessins animés 
personnalisés; tissu, nommément tissu de soie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissu d'abat-jour en coton; décorations murales, nommément tapisserie, en tissu; portrait 
en brocart; essuie-tout sur lesquels sont inscrits des dessins animés personnalisés; mouchoirs en 
tissu; serviette de bain; couvre-lits; couvre-oreillers à volant; nappes, autres qu'en papier; portières;
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; gants de toilette; banderoles; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, chemisiers; tee-shirts; vêtements pour enfants; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; vêtements, nommément gants; foulards; gaines; robe de mariage; 
vêtements imperméables; costumes de théâtre; jeux, nommément jeux de plateau; appareil de jeu 
pour jeux vidéo, nommément console de jeu de poche, jeux de console de jeu et de table; jouets, 
nommément figurine jouet; articles de jeu, nommément masques; articles de jeu, nommément 
appareils photo et caméras; poupées; jeu d'échecs chinois; raquettes pour jeux, raquettes pour 
tennis de table; appareils d'entraînement physique, nommément haltère; machines pour l'exercice 
physique, nommément tapis roulant; gants pour jeux, nommément gants de boxe; patins à roues 
alignées; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de 
pêche; cendriers pour fumeurs; tabatières; étuis à cigarettes; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; 
allumettes; pierre à feu; briquets pour fumeurs; tabac; papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,114  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Baishunhuanian Media Corp., B-0098, 2
F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, 
Shijingshan District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMENTCAM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684114&extension=00
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PRODUITS
Alliages en métal précieux; coffrets à bijoux, nommément écrins; anneaux porte-clés, nommément 
colifichets ou breloques; bustes en métal précieux; insignes en métal précieux; colifichets, 
nommément bijoux; bijoux; objets d'art en argent pour bijoux; montres-bracelets; horloges; étuis 
d'horloge et de montre; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main; malles; sacs à main; malles; garnitures 
en cuir pour mobilier; parapluies; lacets de cuir; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; 
mobilier pour la maison, nommément chaises, tables, lits et armoires, mobilier pour le bureau et le 
jardin; coffres à jouets; cadres pour photos; cadres; ventilateurs à usage personnel non électriques;
objets d'art en bambou ou en bois ayant trait à des dessins animés personnalisés; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique ayant trait à des dessins animés personnalisés; tableaux 
d'affichage; coussins pour animaux de compagnie; portes pour mobilier en bois ou substituts de 
bois; oreillers; coussins; mobilier, nommément stores d'intérieur; ustensiles à usage domestique, 
nommément tamis, spatules, passoires, pelles, râpes, écumoires; contenants de cuisine, 
nommément poêle, spatule, wok, marmite à vapeur, cuiseur, casserole; tasses; ustensiles de 
cuisine, nommément four, grille-pain, meuleuse, presse-fruits, cuillère, mélangeur; verrerie à usage
quotidien, nommément tasses, vaisselle, pichets, urnes; céramique à usage domestique, 
nommément figurines en céramique; objets d'art en cristal, nommément figurines en cristal; 
récipients à boire, nommément grandes tasses sur lesquelles sont gravés des dessins animés 
personnalisés; poubelles; articles pour balayer, nommément brosses à épousseter, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à cheveux; brosses à dents; accessoires de maquillage; bouteilles 
isothermes; chiffons de nettoyage; verres émaillés sur lesquels sont gravés des dessins animés 
personnalisés; tissu, nommément tissu de soie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissu d'abat-jour en coton; décorations murales, nommément tapisserie, en tissu; portrait 
en brocart; essuie-tout sur lesquels sont inscrits des dessins animés personnalisés; mouchoirs en 
tissu; serviette de bain; couvre-lits; couvre-oreillers à volant; nappes, autres qu'en papier; portières;
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; gants de toilette; banderoles; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, chemisiers; tee-shirts; vêtements pour enfants; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; vêtements, nommément gants; foulards; gaines; robe de mariage; 
vêtements imperméables; costumes de théâtre; jeux, nommément jeux de plateau; appareil de jeu 
pour jeux vidéo, nommément console de jeu de poche, jeux de console de jeu et de table; jouets, 
nommément figurine jouet; articles de jeu, nommément masques; articles de jeu, nommément 
appareils photo et caméras; poupées; jeu d'échecs chinois; raquettes pour jeux, raquettes pour 
tennis de table; appareils d'entraînement physique, nommément haltère; machines pour l'exercice 
physique, nommément tapis roulant; gants pour jeux, nommément gants de boxe; patins à roues 
alignées; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de 
pêche; cendriers pour fumeurs; tabatières; étuis à cigarettes; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; 
allumettes; pierre à feu; briquets pour fumeurs; tabac; papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,210  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Gym Gear (9300-0271 quebec inc.), 233 
Saint-Andre, boîte postale J6W3C6, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 3C6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RISE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rouge, rose, orangé

PRODUITS
(1) Lifting straps for weight training.

(2) Wrist wraps for weight training.

(3) Knee wraps for weight training.

(4) Powerlifting belt for weight training.

(5) knee sleeves for weight training.

(6) Compression clothing namely pants and shirts.

(7) Clothing namely t-shirts, tank tops, sweatpants, hoodies.

(8) Jewellery namely necklaces, pendants and bracelets.

(9) underwear namely boxers ans socks.

SERVICES
Retail of lifting straps for weight training, wrist wraps for weight training, knee wraps for weight 
training, powerlifting belt for weight training, knee sleeves for weight training, compression clothing 
namely pants and shirts, clothing namely t-shirts, tank tops, sweatpants and hoodies, jewellery 
namely necklaces, pendants and bracelets and underwear namely boxers and socks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684210&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,684,936  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chukwuyere Uzoruo, 1 Lily Lane, Lily Lane, PO 
Box L7G6M3, Halton Hills, ONTARIO L7G 6M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIRLUCKHOMES REAL ESTATE

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le symbole est une loupe qui grossit l'image d'une maison. La loupe coupe le côté gauche de la 
maison.

SERVICES
Services immobiliers, y compris vente et achat de propriétés résidentielles et commerciales, 
rénovations domiciliaires, inspection résidentielle et aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1684936&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,694  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAS LINK GLOBAL LTD., Ground Floor, 5 Ord 
Street, West Perth, 6005, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST LINK IN THE LNG VALUE CHAIN
PRODUITS
Carburants, nommément gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Services de transport, nommément acheminement de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié par des
pipelines, par train, par bateau et par camion; services d'approvisionnement et de distribution, 
nommément vente, fourniture, et distribution de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié à des tiers par
pipelines, par train par bateau et par camion; services de traitement du gaz, nommément 
traitement de gaz naturel et production de gaz naturel liquéfié; exploration et prospection de gaz 
naturel, analyse pour des services d'exploration gazière, levés gaziers, essai de puits de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1687694&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,695  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUEFIED NATURAL GAS LTD., Ground 
Floor, 5 Ord Street, West Perth, 6005, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSMR
PRODUITS
Carburants, nommément gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Services de transport, nommément acheminement de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié par des
pipelines, par train, par bateau et par camion; services d'approvisionnement et de distribution, 
nommément vente, fourniture, et distribution de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié à des tiers par
pipelines, par train par bateau et par camion; services de traitement du gaz, nommément 
traitement de gaz naturel et production de gaz naturel liquéfié; exploration et prospection de gaz 
naturel, analyse pour des services d'exploration gazière, levés gaziers, essai de puits de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1687695&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,298  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONG CHUAN YI, 133 briggs ave, richmond 
Hill, ONTARIO L4B 1X7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Airsoft Depot
PRODUITS
Articles de sport pour airsoft et paintball, nommément fusils d'airsoft et pièces et accessoires 
connexes, grenades d'airsoft, cibles d'airsoft, balles et projectiles à base chanfreinée d'airsoft, 
chargeurs de projectiles d'airsoft et de paintball, fusils de paintball et pièces et accessoires 
connexes, cibles de paintball, billes de peinture, supports pour fusils, sacs pour fusils, râteliers 
d'armes, casques pour paintball et airsoft, gilets pare-balles pour paintball et airsoft, lampes de 
poche et lampes tactiques ainsi que télécommandes connexes, cordons et bretelles pour 
transporter les fusils et les accessoires pour airsoft et paintball, batteries et chargeurs pour fusils 
de paintball et d'airsoft et grenades, lasers pour utilisation avec les fusils de paintball et d'airsoft, 
lubrifiants pour utilisation avec les fusils de paintball et d'airsoft, cannettes de remplissage et de 
stockage de gaz pour fusils de paintball et d'airsoft, peinture faciale, caméras et dispositifs de 
vision nocturne, chronographes, sacs à dos et sacs de sport tout usage, ceintures, bottes, étuis, 
couteaux, gourdes, porte-chargeurs, vêtements de sport pour airsoft et paintball, nommément 
tee-shirts, pantalons, chemises, vestes, tenue caméléon, gilets, gants, lunettes de protection, 
masques et masques à gaz, capuchons, foulards et keffiehs, chapeaux et casquettes, appareils de 
communication pour airsoft et paintball, nommément microphones, casques d'écoute, 
haut-parleurs, radios, antennes et figurines d'action.

SERVICES
Fabrication, vente en gros et vente au détail d'équipement de sport pour airsoft et paintball, 
services relatifs à l'équipement de sport pour airsoft et paintball, nommément organisations de 
paintball et d'airsoft, nommément organisation de ligues de paintball et d'airsoft, organisation de 
terrains pour paintball et airsoft, organisation d'équipes de paintball et d'airsoft, organisation de 
groupes de paintball et d'airsoft, organisation d'installations intérieures pour paintball et airsoft, 
organisation d'évènements sportifs, de tournois et de démonstrations de paintball et d'airsoft.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688298&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,592  Date de production 2014-08-07
 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.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Virbac Shaping the future of animal health
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément préparations pour la prévention et le traitement des caries 
dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite et des otites, préparations dermatologiques à 
usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour la prévention et le 
traitement des affections cutanées, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des infections
cutanées d'origine virale et des infections cutanées d'origine parasitaire, des maladies 
pigmentaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, ainsi que préparations pour la 
prévention et le traitement de l'irritation et de la démangeaison de la peau et des oreilles chez les 
animaux domestiques; produits vétérinaires, nommément colliers antiparasitaires pour protéger les 
animaux domestiques des insectes; produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément 
produits de soins des dents et de la peau, nommément savon antibactérien, shampooings, lotions 
pour la peau, rince-bouches et rafraîchisseurs d'haleine, produits à mâcher, dentifrices, brosses à 
dents, tous les produits susmentionnés destinés aux animaux domestiques; porte-cotons à usage 
cosmétique pour animaux; substances diététiques pour l'alimentation des animaux, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général 
des animaux domestiques; désinfectants à usage vétérinaire; produits pour éliminer les mauvaises 
herbes et les ravageurs; vaccins à usage vétérinaire.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de la santé animale et de la 
médecine vétérinaire; gestion des affaires; administration des affaires; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation de l'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers, nommément organisation de l'abonnement à des publications en
ligne pour des tiers, dans le domaine de la santé animale et de la médecine vétérinaire; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; diffusion de renseignements commerciaux 
à l'aide d'une base de données sur Internet dans le domaine de la santé animale et de la médecine
vétérinaire; gestion de fichiers informatisés; services d'experts en efficacité de l'entreprise dans le 
domaine de la santé animale et de la médecine vétérinaire; organisation et tenue d'expositions 
d'animaux.

(2) Services vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688592&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 avril 2014, demande no: 012778353 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,117  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER, INC., 455 Valley Drive, Brisbane, 
CA 94005, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

MSERIES
PRODUITS
Câbles et connecteurs de transmission de signaux électriques pour chaînes audio et chaînes vidéo
de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1986 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191986 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=1689117&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,656  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARISAPH PHARMACEUTICALS, INC., a legal 
entity, 155 Federal Street, Suite 1602, Boston, 
MA 02110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARISAPH CREATING SMART MEDICINES

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle

PRODUITS
Préparations et substances pharmacologiques pour le traitement du diabète, du cancer et de 
l'athérosclérose.

SERVICES
Services de recherche et développement biotechnologiques et pharmaceutiques.

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 21 octobre 2008 sous le No. 3,521,328 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,703,954 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=1689656&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,070  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, 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

{NOBLE VINES}
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86211057
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=1690070&extension=00


  1,690,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 247

  N  de demandeo 1,690,932  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World Products For Builders Corp., 13936 117 
Ave, Edmonton, ALBERTA T5M 3J4

MARQUE DE COMMERCE

Dilemma Deck
PRODUITS
Ensemble de cartes, à savoir cartes comportant diverses questions et divers exercices pour aider à
la prise de décision ou à l'évaluation d'une situation selon différents angles et destinées à être 
utilisées par des mentors et des conseillers avec leurs clients ou par toute personne faisant face à 
un dilemme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690932&extension=00


  1,691,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 248

  N  de demandeo 1,691,082  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLYWOG, LLC, 102-1015 Wilkes Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

MODPOD
PRODUITS
Dispositif médical pour exercer des forces de traction statiques et intermittentes sur la colonne 
cervicale afin de diminuer la pression sur l'organisme pouvant causer des douleurs osseuses ou 
musculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691082&extension=00


  1,691,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 249

  N  de demandeo 1,691,336  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVENANT HEALTH, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

COVENANT LIVING
SERVICES
Conception, administration et gestion de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite 
et de résidences-services privées; conception, administration et gestion de services commerciaux 
liés à la santé et au bien-être; développement, exploitation et gestion d'affaires commerciales 
visant à contribuer à des services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691336&extension=00


  1,691,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 250

  N  de demandeo 1,691,338  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVENANT HEALTH, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVENANT LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES
Conception, administration et gestion de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite 
et de résidences-services privées; conception, administration et gestion de services commerciaux 
liés à la santé et au bien-être; développement, exploitation et gestion d'affaires commerciales 
visant à contribuer à des services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691338&extension=00


  1,691,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 251

  N  de demandeo 1,691,620  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enns Brothers Ltd., 55 Rothwell Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Total Farm Solutions
SERVICES
(1) Services professionnels de consultation et de conseil sur l'agronomie. .

(2) Arpentage de terres agricoles et de terrains pour déterminer l'élévation et les caractéristiques 
du sol.

(3) Évaluation de la gestion de l'eau de champ.

(4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole.

(5) Réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles.

(6) Location d'équipement agricole.

(7) Étalonnage d'équipement agricole.

(8) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

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=1691620&extension=00


  1,691,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 252

  N  de demandeo 1,691,767  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Delta Plus Inc., 2965 Place Cherry, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3A5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

IPDELTA
PRODUITS
Downloadable mobile application software for collaborating on shared documents; Downloadable 
mobile application software for compiling, tracking and managing information on trademarks, 
patents, copyrights and other intellectual property rights; Downloadable computer software for 
collaborating on shared documents; Downloadable computer software for compiling, tracking and 
managing information on trademarks, patents, copyrights and other intellectual property rights

SERVICES
Patent agent services; Intellectual property services; Intellectual property consultation services; 
Licensing of intellectual property; Intellectual property management services; Providing on-line 
non-downloadable software for compiling, tracking and managing information on trademarks, 
patents, copyrights and other intellectual property rights; Providing temporary use of a 
non-downloadable web application for collaborating on shared documents

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=1691767&extension=00


  1,691,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 253

  N  de demandeo 1,691,818  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique Genomics Incorporated, 64 Prince 
Arthur Ave., Toronto, ONTARIO M5R 1B4

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

YOUNIQUE
SERVICES
(1) Tests génétiques pour la recherche scientifique.

(2) Services d'information, nommément offre d'information sur les habitudes de vie, la santé et le 
bien-être, l'alimentation, la santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des femmes,
des enfants et des aînés ainsi que la santé prénatale selon les résultats de tests génétiques.

(3) Services de counseling et de coaching dans les domaines des habitudes de vie, de la santé et 
du bien-être, de l'alimentation, de la santé en général, des médicaments, de la santé des hommes, 
des femmes, des enfants et des aînés ainsi que de la santé prénatale selon les résultats de tests 
génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1691818&extension=00


  1,691,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 254

  N  de demandeo 1,691,928  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pleasure Playmates, 235 5701 17 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 0W3

MARQUE DE COMMERCE

Pleasure Playmates
SERVICES
(1) Services d'escorte.

(2) Services de rencontre.

(3) Exploitation d'un site Web interactif de publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691928&extension=00


  1,692,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 255

  N  de demandeo 1,692,088  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unistrut International Corporation, 4205 
Elizabeth Street, Wayne, MI 48184, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

POWER-STRUT DEFENDER
PRODUITS
Matériaux de construction et de support, nommément armature profilée pour conduits ainsi 
qu'attaches et quincaillerie connexes, tous faits principalement de métal; système d'armature 
composé de tuyaux soudés, de plaques de connexion, de boulons et d'écrous; grillage d'armature 
en métal à suspendre du plafond ou d'une structure de bâtiment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
218,581 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=1692088&extension=00


  1,692,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 256

  N  de demandeo 1,692,521  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giovanni Lavermicocca, 17 Pemberton Street, 
Strathfield, NSW, 2135, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIDA S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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
Casse-tête; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête interactifs; jouets éducatifs
; contenants à 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=1692521&extension=00


  1,692,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 257

  N  de demandeo 1,692,833  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IceArizona Hockey Co LLC, 9400 West 
Maryland Avenue, Glendale, AZ 85305, 
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

ARIZONA COYOTES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, maillots, boxeurs, casquettes, 
bavoirs en tissu, manteaux, robes, articles chaussants, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, justaucorps, mitaines, chemises 
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements
, gilets, survêtements et serre-poignets.

(2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, jambières de 
hockey, genouillères de hockey et gants de hockey, couvre-chefs de protection pour le hockey, 
nommément casques et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de 
ruelle, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, étuis pour lames 
de patins à glace, protège-lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, 
miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de table, abat-jour, 
couvertures, draps, oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges
, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs d'air, stylos, crayons, gommes à 
effacer, gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de
logiciels), nommément films cinématographiques, documentaires, films dans le domaine du hockey
, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le domaine du hockey, cartes
postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons
de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, paquets 
d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner,
couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en 
papier, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets, 
calendriers imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692833&extension=00


  1,692,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 258

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence parties hors concours de hockey professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
septembre 2014, demande no: 86385050 en liaison avec le même genre de produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86385097 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,754,778 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 
sous le No. 4,763,488 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)



  1,692,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 259

  N  de demandeo 1,692,961  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT SWAT
PRODUITS
Tapettes à mouches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,609,022 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692961&extension=00


  1,692,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 260

  N  de demandeo 1,692,971  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 South 
Lewis St., Anaheim, CA 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

EVRI SHOT
PRODUITS
Verres à liqueur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,609,027 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692971&extension=00


  1,692,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 261

  N  de demandeo 1,692,978  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

SNACK 'O SPHERE
PRODUITS
Contenants à usage domestique pour les aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,025 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692978&extension=00


  1,693,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 262

  N  de demandeo 1,693,010  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prokapital Management, SIA, Karla Ulmana 
gatve 2a, Riga, LV-1004, Latvija (LV), LATVIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRANAMAT ECO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots composant la marque de commerce n'ont aucune signification.

PRODUITS
Tapis de massage faits de matières naturelles et écologiques; tapis, tapis de yoga et de 
gymnastique et tapis de massage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 25 juillet 2013 sous le No. 1174027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693010&extension=00


  1,693,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 263

  N  de demandeo 1,693,718  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamSnap, Inc., 1035 Pearl Street, Boulder, 
CO 80302, 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

TEAMSNAP
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la coordination d'activités de groupe et d'équipe entre les 
membres d'une équipe ou d'un groupe, pour la communication d'information concernant la 
composition des équipes et des groupes, les présences, les disponibilités et les horaires aux 
membres des équipes et des groupes, pour le téléversement et le partage de documents, de la 
composition des équipes et des groupes, d'horaires, de photos, de vidéos et de fichiers 
numériques entre les membres des équipes et des groupes, ainsi que pour faciliter la 
communication électronique entre les membres des équipes et des groupes.

SERVICES
Hébergement de sites Web sur Internet; offre d'un site Web proposant une technologie permettant 
aux utilisateurs d'Internet de partager des documents, des images et des vidéos; offre d'une 
application en ligne non téléchargeable sur Internet proposant une technologie permettant aux 
utilisateurs de coordonner les activités de groupe et d'équipe entre les membres d'une équipe ou 
d'un groupe, de communiquer de l'information concernant la composition des équipes et des 
groupes, les présences, les disponibilités et les horaires aux membres des équipes et des groupes,
de téléverser et de partager des documents, la composition des équipes et des groupes, des 
horaires, des photos, des vidéos et des fichiers numériques entre les membres des équipes et des 
groupes; diffusion d'information ayant trait à des logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter
la communication électronique entre des personnes par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1693718&extension=00


  1,693,876
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  N  de demandeo 1,693,876  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Katara Hospitality, PO Box 10737, 
QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BURGERI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est BURGERI. Selon 
le requérant, BURGERI est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 16
Livres; catalogues et menus, publications, brochures, livrets ainsi que boîtes d'emballage en carton
imprimé et papier d'emballage imprimé liés aux restaurants, aux cafés et à l'hébergement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693876&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de café, services de traiteur d'aliments et de boissons.

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



  1,694,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 266

  N  de demandeo 1,694,303  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRISSIN BON S.p.A., Via Pacinotti, 4, 42049 
SANT'ILARIO D'ENZA (REGGIO EMILIA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRISSIN BON
PRODUITS
Farine et préparations à base de céréales, nommément pain, craquelins, gressins, toasts, pain 
pour sandwichs, chapelure; levure, levure chimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694303&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 267

  N  de demandeo 1,694,363  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVEN MADDEN, LTD., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG BUDDHA LOVE BIG. LIVE BUDDHA.

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

PRODUITS
Sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1694363&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,488  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rio Tinto Alcan Inc., 1188 Sherbrooke Street 
West, Montreal, QUEBEC H3A 3G2

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
HYDENS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« hydens » sont blanches. La lettre « h » et le côté gauche de la lettre « y » figurent sur un 
arrière-plan trapézoïdal gris. La partie droite de la lettre « y » et les lettres « dens » figurent sur un 
arrière-plan trapézoïdal rouge.

PRODUITS
Équipement d'épaississement à être utilisé dans des raffineries d'alumine et de métaux communs, 
nommément machines à mélanger pour épaissir les boues rouges, les rejets, les résidus de 
bauxite et les hydrates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695488&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,509  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AX-LAB INNOVATION ApS, Bygstubben 12, 
2950 Vedbæk, DENMARK

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOPSAFE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
aigue-marine. Le mot BIOPSAFE est blanc. Le code à barres est constitué de lignes verticales de 
couleur rouge, rose, rouge, turquoise, blanche, rouge, turquoise, marron, turquoise, blanche, rouge
, turquoise, rouge, blanche, marron, turquoise, rose, turquoise, rouge, rose, turquoise, marron, 
turquoise, marron, rouge, blanche, turquoise, rouge, turquoise, rose, marron, turquoise, rouge, 
blanche, marron, turquoise, rose, turquoise, rouge, turquoise, blanche, marron, turquoise, marron, 
rouge et marron.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695509&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour l'analyse de tissus prélevés par biopsie et la 
gestion de tissus prélevés par biopsie; plateaux de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; bols 
de drainage pour utilisation en laboratoire; mobilier de laboratoire; verrerie de laboratoire; 
incubateurs de laboratoire; béchers pour utilisation en laboratoire; flacons pour utilisation en 
laboratoire; fours pour utilisation en laboratoire; séchoirs à verre pour utilisation en laboratoire; 
tubes de conservation pour utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; 
supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire
; armoires de biosécurité pour utilisation en laboratoire; seringues d'administration jetables et 
béchers jetables pour utilisation en laboratoire; contenants pour utilisation en laboratoire, 
nommément contenants pour la conservation de tissus prélevés par biopsie.

 Classe 10
(2) Matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 26 mars 2014, demande no: VA 2014 00785 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 09 septembre 2014 sous le No. VR 2014 01448 en liaison avec les 
produits



  1,695,510
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,695,510  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AX-LAB INNOVATION ApS, Bygstubben 12, 
2950 Vedbæk, DENMARK

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BIOPSAFE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour l'analyse de tissus prélevés par biopsie et la 
gestion de tissus prélevés par biopsie; plateaux de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; bols 
de drainage pour utilisation en laboratoire; mobilier de laboratoire; verrerie de laboratoire; 
incubateurs de laboratoire; béchers pour utilisation en laboratoire; flacons pour utilisation en 
laboratoire; fours pour utilisation en laboratoire; séchoirs à verre pour utilisation en laboratoire; 
tubes de conservation pour utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; 
supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire
; armoires de biosécurité pour utilisation en laboratoire; seringues d'administration jetables et 
béchers jetables pour utilisation en laboratoire; contenants pour utilisation en laboratoire, 
nommément contenants pour la conservation de tissus prélevés par biopsie.

 Classe 10
(2) Matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 26 mars 2014, demande no: VA 2014 00786 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 09 septembre 2014 sous le No. VR 2014 01447 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695510&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,574  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, 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

COMFORT IN KNOWING
SERVICES
Services de surveillance d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86235133
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=1695574&extension=00


  1,695,614
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COMMERCE
2016-03-02
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  N  de demandeo 1,695,614  Date de production 2014-09-26
 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

WORLD OF GRAINS
PRODUITS
Aliments, nommément riz et céréales transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695614&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,616  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain , Framingham,
MA 01701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDLINK COLOR
PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695616&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,708  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONITSUKA TIGER

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

PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données sur la condition physique et le poids, nommément de données
sur le poids, de données sur la fréquence cardiaque, de données sur la distance parcourue ainsi 
que de données sur l'âge et le sexe; logiciels pour utilisation avec des articles vestimentaires 
relatifs à la bonne condition physique et des dispositifs de suivi de la bonne condition physique 
pour la réception, le traitement, la transmission et la visualisation des données susmentionnées; 
casques de sport, lunettes de sport, lunettes, lunettes de soleil, bouchons d'oreilles; mouchoirs en 
tissu, tissus à usage textile, serviettes en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695708&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines des lunettes de soleil, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques, des sacs, des sacs de voyage, des sacs à main, des vêtements, des
articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de sport, publicité des produits et des services 
de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans des trains, dans des métros, 
dans des autobus, à la télévision, dans des journaux, dans des magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur l'extérieur de bâtiments, sur des cintres et sur des 
sites Web, gestion des affaires, administration des affaires, concession, services de vente en gros, 
de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait aux lunettes de soleil, à l'horlogerie et 
aux instruments chronométriques, aux sacs, aux sacs de voyage, aux sacs à main, aux vêtements,
aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux articles de sport; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans des trains, dans des 
métros, dans des autobus, à la télévision, dans des journaux, dans des magazines, sur des 
enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur l'extérieur de bâtiments, sur des cintres 
et sur des sites Web, gestion des affaires, administration des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,710  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ONITSUKA TIGER
PRODUITS
Logiciels de gestion de données sur l'entraînement physique et sur le poids, nommément de 
données sur le poids, de données sur la fréquence cardiaque, de données sur la distance 
parcourue et de données sur l'âge et le sexe; logiciels pour utilisation avec des articles portables 
liés à l'entraînement physique et des moniteurs d'activité physique pour la réception, le traitement, 
la transmission et la visualisation des données susmentionnées; casques de sport, lunettes de 
sport, lunettes, lunettes de soleil, bouchons d'oreilles; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres classes; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; insignes en métal précieux, écrins pour 
l'horlogerie, épingles à cravate, horloges, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), médailles, 
épinglettes décoratives, pinces de cravate, chronomètres, bracelets de montre, montres; 
mouchoirs en tissu, tissus à usage textile, serviettes en tissu.

SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines des lunettes de soleil, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques, des sacs, des sacs de voyage, des sacs à main, des vêtements, des
articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de sport, publicité des produits et des services 
de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans des trains, dans des métros, 
dans des autobus, à la télévision, dans des journaux, dans des magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur l'extérieur de bâtiments, sur des cintres et sur des 
sites Web, gestion des affaires, administration des affaires, concession, services de vente en gros, 
de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait aux lunettes de soleil, à l'horlogerie et 
aux instruments chronométriques, aux sacs, aux sacs de voyage, aux sacs à main, aux vêtements,
aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux articles de sport; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans des trains, dans des 
métros, dans des autobus, à la télévision, dans des journaux, dans des magazines, sur des 
enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur l'extérieur de bâtiments, sur des cintres 
et sur des sites Web, gestion des affaires, administration des affaires.

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=1695710&extension=00


  1,696,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 278

  N  de demandeo 1,696,017  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESB Developments Ltd, Unit 2 The Glade 
Business Centre, Forum Road, Nottingham 
NG5 9RW, 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

VITASHINE D3
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; additifs alimentaires à usage autre
que médical pour les aliments et les boissons; vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696017&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,063  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- 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).
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Croix dans un autre élément figuratif
- Croix de Malte
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Rameaux croisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696063&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Soupes; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes séchés et cuits en conserve; 
cornichons et marinades.

 Classe 30
(2) Moutarde; vinaigres; mayonnaise; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,093  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTICIPATION GESTION 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, 2 rue de la 
Cerisaie, 35760, Saint-Gregoire, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE JONCOUX

Description de l’image (Vienne)
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cylindres
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Parallélépipèdes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu, le 
vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots GROUPE et 
JONCOUX sont noirs. Les cylindres et les cercles à la gauche de la marque de commerce sont 
grises et noires, ressemblant à du métal. L'arbre est vert. Le gazon au bas de la marque de 
commerce est vert. L'espace au-dessus du gazon ainsi que le rectangle et la flèche sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696093&extension=00
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PRODUITS
(1) Souches de cheminée en métal, tuyaux à fumée en métal pour cheminées, conduits en métal 
pour installations de ventilation et de climatisation, conduits en métal pour installations de 
chauffage central, capuchons de cheminée en métal, renforts pour conduits de fumée en métal; 
grilles en métal, nommément grilles de cheminée; raccords pour tuyaux en métal.

(2) Appareils pour le chauffage, la ventilation et la production de vapeur, nommément foyers 
encastrables, cuisinières, chaudières; grilles de ventilation et sorties d'air; extracteurs pour 
appareils de ventilation, nommément hottes de cuisinière, tuyaux de chaudière pour le chauffage.

(3) Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, tuyaux flexibles autres qu'en métal pour chaudières, 
conduits de fumée et conduits d'aération, manchons, matériaux isolants, nommément tissus 
isolants et matériaux isolants pour tuyaux, autres qu'en métal, joints, autres qu'en métal, 
nommément tissus isolants, conduits de fumée, pour conduits d'aération, pour tuyaux.

(4) Souches de cheminée autres qu'en métal, tuyaux à fumée autres qu'en métal pour cheminées, 
conduits autres qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation, conduits autres 
qu'en métal pour installations de chauffage central, capuchons de cheminée autres qu'en métal, 
renforts pour conduits de fumée en métal, cols non métalliques fixés à des cheminées et 
accessoires de canalisation, autres qu'en métal.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et services en ligne, nommément vente en ligne de conduits de 
fumée et de conduits d'aération, études de marketing et recherche au sujet de conduits de fumée 
et de systèmes de cheminée, renseignements et conseils commerciaux à l'intention des 
consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs] concernant les conduits de fumée et les 
systèmes de cheminée, organisation d'expositions à usage commercial dans le domaine des 
conduits de fumée et des systèmes de cheminée; gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services administratifs, services de recrutement, services 
juridiques, services financiers, services commerciaux et de marketing, comptabilité, reproduction 
de documents, agences de placement, gestion de fichiers informatisés, achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises; traitement administratif de bons de commande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,094  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTICIPATION GESTION 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, 2 rue de la 
Cerisaie, 35760, Saint-Gregoire, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JONCOUX GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cylindres
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Parallélépipèdes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Rectangles
- Un quadrilatère

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696094&extension=00


  1,696,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 284

PRODUITS
(1) Souches de cheminée en métal, tuyaux à fumée en métal pour cheminées, conduits en métal 
pour installations de ventilation et de climatisation, conduits en métal pour installations de 
chauffage central, capuchons de cheminée en métal, renforts pour conduits de fumée en métal; 
grilles en métal, nommément grilles de cheminée; raccords pour tuyaux en métal.

(2) Appareils pour le chauffage, la ventilation et la production de vapeur, nommément foyers 
encastrables, cuisinières, chaudières; grilles de ventilation et sorties d'air; extracteurs pour 
appareils de ventilation, nommément hottes de cuisinière, tuyaux de chaudière pour le chauffage.

(3) Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, tuyaux souples autres qu'en métal, pour chaudières, 
conduits de fumée et conduits d'aération, accessoires de tuyauterie non métalliques, matériaux 
isolants, nommément tissus isolants et matériaux isolants pour tuyaux, autres qu'en métal, joints, 
autres qu'en métal, nommément tissus isolants pour conduits de fumée, pour conduits d'aération, 
pour tuyaux.

(4) Souches de cheminée autres qu'en métal, tuyaux à fumée autres qu'en métal pour cheminées, 
conduits autres qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation, conduits autres 
qu'en métal pour installations de chauffage central, capuchons de cheminée autres qu'en métal, 
renforts pour conduits de fumée en métal, cols non métalliques fixés à des cheminées et 
accessoires de canalisation, autres qu'en métal.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et services en ligne, nommément vente en ligne de conduits de 
fumée et de conduits d'aération, études de marketing et recherche au sujet de conduits de fumée 
et de systèmes de cheminée, renseignements et conseils commerciaux à l'intention des 
consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs] concernant les conduits de fumée et les 
systèmes de cheminée, organisation d'expositions à usage commercial dans le domaine des 
conduits de fumée et des systèmes de cheminée; gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services administratifs, services de recrutement, services 
juridiques, services financiers, services commerciaux et de marketing, comptabilité, reproduction 
de documents, agences de placement, gestion de fichiers informatisés, achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises; traitement administratif de bons de commande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,327  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addénergie technologies inc., 120-2327 
boulevard du Versant Nord, Québec, QUÉBEC 
G1N 4C2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ADDÉNERGIE
PRODUITS
(1) Electric apparatus and electric control devices for energy supply and management, namely, 
charging stations for electric vehicles and plug-in hybrids; electric vehicle supply equipment (EVSE)
spare parts namely, charging connectors, charging cables, communication antennas, radio 
frequency identification (RFID) readers, screen displays, electronic contactors, circuit breakers, 
printed circuit boards, communication modems, cable holders, tempered glasses, led lighting 
fixtures, led diffusors; automotive battery chargers, electric vehicle supply equipment pedestals, 
electric vehicle supply equipment anchors, current transformers, communication gateways for 
computer control hardware, communication gateways namely gateway routers, network routers, 
electrical power distribution boxes, electrical power converter modules, power converters, electric 
control panels, display panels.

(2) Computer software allowing retrieval, upload, download, access and management of 
information, electronic data, text files, video files, audio files and audiovisual files for use in the 
fields of energy supply and access and use of networks of charging stations for electric vehicles 
and plug-in hybrids.

SERVICES
(1) Providing networks of charging stations for charging electric vehicles and plug-in hybrids.

(2) Providing online and downloadable computer software for use in the fields of energy supply and
access and use of networks of charging stations for electric vehicles and plug-in hybrids.

(3) Technical consultation in the fields of electronic and electrical engineering.

(4) Installation, repair and maintenance services for charging stations for charging electric vehicles 
and plug-in hybrids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,348  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Warriors, Incorporated in Alberta as a 
company by Limited Guarantee, PO Box 92507,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENT IT!
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports, affiches, pancartes, calendriers, 
chemises de classement, porte-noms, DVD et CD contenant du matériel pour utilisation dans des 
ateliers dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du 
traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaînes porte-clés, 
colliers, épinglettes, boucles d'oreilles, aimants, blocs-notes, crayons, stylos, bracelets, 
serre-poignets, poupées et livres.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'un organisme de bienfaisance pour la sensibilisation, l'éducation, le 
traitement et la prévention liés à la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(2) Gestion d'un organisme de bienfaisance ayant pour but d'offrir des services aux enfants 
victimes de violence sexuelle au moyen de services, de programmes et d'ateliers d'aide, de soutien
, d'hébergement, d'alimentation, de santé, médicaux et éducatifs, tous ayant trait aux domaines de 
la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes de violence 
sexuelle envers les enfants.

(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance, nommément commandite, promotion, tenue, 
aide, organisation, réalisation, administration et exploitation d'évènements et d'activités de collecte 
de fonds, nommément déjeuners, soupers, dîners, soirées dansantes, courses de bienfaisance, 
évènements sportifs amateurs, activités récréatives et de divertissement, ventes aux enchères par 
écrit ou à la criée, fêtes de rue et fêtes; organisation et tenue de galas de bienfaisance; 
organisation et commandite d'initiatives et d'activités de bienfaisance à des fins communautaires.

(4) Offre d'un site Web facilitant les dons de bienfaisance en ligne et diffusant de l'information sur 
un organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers 
les enfants et du traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants, ainsi que sur les 
personnes aidées par l'organisme.

(5) Tenue d'ateliers, de présentations et de conférences pour sensibiliser les gens à la violence 
sexuelle à l'endroit des enfants.
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(6) Offre d'un site Web pour la transmission et la diffusion d'information ayant trait aux activités d'un
organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les 
enfants et du traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants, et d'information 
ayant trait à l'aide aux enfants victimes de violence sexuelle.

(7) Prévention et traitement relatifs à la violence sexuelle envers les enfants par le counseling, la 
formation des fournisseurs de services, l'élaboration de politiques ainsi que par des programmes 
de prévention et de traitement, nommément par la promotion des intérêts de personnes qui luttent 
contre la violence sexuelle envers les enfants par l'offre de counseling pour les victimes de 
violence sexuelle envers les enfants, de soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants, d'éducation aux victimes de violence sexuelle envers les enfants, de suivi des procès liés 
à la violence sexuelle envers les enfants, de lobbying pour les droits des victimes de violence 
sexuelle envers les enfants, de formation des victimes en vue d'aider d'autres victimes, ainsi que 
de programmes éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle envers les enfants.

(8) Services pour enfants dans le besoin, nommément représentation, éducation dans le domaine 
de la violence sexuelle à l'endroit des enfants, counseling pour enfants victimes de violence 
sexuelle et leurs familles.

(9) Offre d'une clinique de traitement pour aider les enfants qui ont été victimes de violence 
sexuelle.

(10) Offre de formation pour la prévention de la violence sexuelle envers les enfants, et offre de 
subventions pour le traitement en santé mentale.

(11) Services d'association, nommément soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants par l'offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires.

(12) Services éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(13) Diffusion d'information sur la prévalence et la fréquence de la violence sexuelle envers les 
enfants et offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires dans les 
domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes 
de violence sexuelle envers les enfants.

(14) Services éducatifs, à savoir enseignement aux adultes sur la façon d'aider à prévenir et à 
reconnaître la violence sexuelle à l'endroit des enfants, et de réagir de façon responsable dans de 
tels cas.

(15) Exploitation d'un site Web d'information sur la prévention de la violence sexuelle à l'endroit des
enfants.

(16) Services de webinaires, nommément organisation de webinaires pour sensibiliser à la violence
sexuelle à l'endroit des enfants et la prévenir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16); 
septembre 2014 en liaison avec les services (9).
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  N  de demandeo 1,696,349  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Warriors, Incorporated in Alberta as a 
company by Limited Guarantee, PO Box 92507,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREVENT IT! TAKING ACTION TO STOP CHILD SEXUAL ABUSE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports, affiches, pancartes, calendriers, 
chemises de classement, porte-noms, DVD et CD contenant du matériel pour utilisation dans des 
ateliers dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du 
traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaînes porte-clés, 
colliers, épinglettes, boucles d'oreilles, aimants, blocs-notes, crayons, stylos, bracelets, 
serre-poignets, poupées et livres.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'un organisme de bienfaisance pour la sensibilisation, l'éducation, le 
traitement et la prévention liés à la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(2) Gestion d'un organisme de bienfaisance ayant pour but d'offrir des services aux enfants 
victimes de violence sexuelle au moyen de services, de programmes et d'ateliers d'aide, de soutien
, d'hébergement, d'alimentation, de santé, médicaux et éducatifs, tous ayant trait aux domaines de 
la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes de violence 
sexuelle envers les enfants.
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(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance, nommément commandite, promotion, tenue, 
aide, organisation, réalisation, administration et exploitation d'évènements et d'activités de collecte 
de fonds, nommément déjeuners, soupers, dîners, soirées dansantes, courses de bienfaisance, 
évènements sportifs amateurs, activités récréatives et de divertissement, ventes aux enchères par 
écrit ou à la criée, fêtes de rue et fêtes; organisation et tenue de galas de bienfaisance; 
organisation et commandite d'initiatives et d'activités de bienfaisance à des fins communautaires.

(4) Offre d'un site Web facilitant les dons de bienfaisance en ligne et diffusant de l'information sur 
un organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers 
les enfants et du traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants, ainsi que sur les 
personnes aidées par l'organisme.

(5) Tenue d'ateliers, de présentations et de conférences pour sensibiliser les gens à la violence 
sexuelle à l'endroit des enfants.

(6) Offre d'un site Web pour le transfert et la diffusion d'information ayant trait aux activités d'un 
organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de l'abus sexuel des enfants et du 
traitement des victimes d'abus sexuels des enfants.

(7) Prévention et traitement relatifs à la violence sexuelle envers les enfants par le counseling, la 
formation des fournisseurs de services, l'élaboration de politiques ainsi que par des programmes 
de prévention et de traitement, nommément par la promotion des intérêts de personnes qui luttent 
contre la violence sexuelle envers les enfants par l'offre de counseling pour les victimes de 
violence sexuelle envers les enfants, de soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants, d'éducation aux victimes de violence sexuelle envers les enfants, de suivi des procès liés 
à la violence sexuelle envers les enfants, de lobbying pour les droits des victimes de violence 
sexuelle envers les enfants, de formation des victimes en vue d'aider d'autres victimes, ainsi que 
de programmes éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle envers les enfants.

(8) Services pour enfants dans le besoin, nommément représentation, éducation dans le domaine 
de la violence sexuelle à l'endroit des enfants, counseling pour enfants victimes de violence 
sexuelle et leurs familles.

(9) Offre d'une clinique de traitement pour aider les enfants qui ont été victimes de violence 
sexuelle.

(10) Offre de formation pour la prévention de la violence sexuelle envers les enfants, et offre de 
subventions pour le traitement en santé mentale.

(11) Services d'association, nommément soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants par l'offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires.

(12) Services éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(13) Diffusion d'information sur la prévalence et la fréquence de la violence sexuelle envers les 
enfants et offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires dans les 
domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes 
de violence sexuelle envers les enfants.

(14) Services éducatifs, à savoir enseignement aux adultes sur la façon d'aider à prévenir et à 
reconnaître la violence sexuelle à l'endroit des enfants, et de réagir de façon responsable dans de 
tels cas.

(15) Exploitation d'un site Web d'information sur la prévention de la violence sexuelle à l'endroit des
enfants.

(16) Services de webinaires, nommément organisation de webinaires pour sensibiliser à la violence
sexuelle à l'endroit des enfants et la prévenir.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16); 
septembre 2014 en liaison avec les services (9).



  1,696,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 291

  N  de demandeo 1,696,380  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNER CUSHION

PRODUITS
Emballages en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/254,094
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 13 octobre 2015 sous le No. 
4,829,780 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,673  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSI Select Ready Foods Inc., 303-13220 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

PRODUITS
Boeuf et porc préparés et congelés; plats principaux préparés; pâtés à la viande, hors-d'oeuvre.

SERVICES
Préparation de produits de viande congelés.

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=1696673&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,675  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSI Select Ready Foods Inc., 303-13220 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

READY CUISINE
PRODUITS
Boeuf et porc préparés et congelés; plats principaux préparés; pâtés à la viande, hors-d'oeuvre.

SERVICES
Préparation de produits de viande congelés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696675&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,676  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSI Select Ready Foods Inc., 303-13220 St. 
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Boeuf et porc préparés et congelés; plats principaux préparés; pâtés à la viande, hors-d'oeuvre.

SERVICES
Préparation de produits de viande congelés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696676&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,735  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMI Medical Supply Co., Inc., 2/F DMIRIE 
Center, Cabaguio Avenue, Davao City, 
PHILIPPINES

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX3 DMI - PHILIPPINES ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696735&extension=00
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Description de la marque de commerce
Un mangoustan stylisé violet est surmonté de feuilles vertes et contient les caractères MX3 verts et
rouges ainsi que les mots DMI - PHILIPPINES en lettres blanches qui traversent le fruit en son 
centre. À droite du mangoustan se trouve un onglet vertical contenant le mot ORIGINAL. Une 
tranche de mangoustan rouge à pulpe blanche se trouve immédiatement à gauche du mangoustan
entier, qui la cache partiellement.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un mangoustan 
stylisé violet dont le dessus est vert, les lettres MX vertes avec une bordure blanche, le chiffre 3 
rouge avec une bordure blanche, les lettres DMI - PHILIPPINES en blanc au centre du fruit, une 
étiquette latérale et verticale rouge contenant le mot ORIGINAL en blanc, de même qu'une tranche
de mangoustan, à pulpe blanche et à pelure rouge, immédiatement à gauche du fruit entier, un peu
cachée par le fruit.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon antibactérien, nommément savon pour la peau, pain de savon, savon liquide, savon 
déodorant.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires favorisant la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au pandanus, nommément arôme de baquois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,697,015  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABUS SINCE 1924

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
supérieure de l'arrière-plan est noire; la bande centrale de l'arrière-plan est rouge, et la bande 
inférieure de l'arrière-plan est or. Les mots ABUS SINCE 1924 sont noirs.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697015&extension=00
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 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, produits en métal commun, notamment cadenas, 
serrures en applique, verrous, cadenas de vélo, verrous rabattables, serrures à mortaiser, barillets 
de serrure, moraillons de fermeture, chaînes de porte, loquets de porte et de fenêtre, garnitures de 
porte et de fenêtre, poignées de porte et de fenêtre, ferme-porte, verrous pour volets roulants et 
grilles pour ouvertures de portes et de fenêtres, clés et clés brutes, cadenas en U, cadenas à câble
; serrures de contenants pour l'entreposage de marchandises, nommément serrures pour 
conteneurs d'expédition et pour contenants en métal de transport et de stockage, réservoirs en 
métal, nommément chambres fortes et boîtiers de verrouillage en métal pour objets de valeur.

 Classe 09
(2) Verrous électriques et électroniques pour véhicules, portes et fenêtres; appareils de 
surveillance électriques et électroniques, notamment alarmes antivol, alarmes antivol pour 
véhicules, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule, 
avertisseurs d'incendie, installations de surveillance vidéo; alarmes antivol électriques pour 
véhicules, portes et fenêtres, appareils de télécommande pour véhicules, portes et fenêtres; 
appareils photo et caméras, avertisseurs d'incendie, radios, récepteurs téléphoniques, circuits 
intégrés, codeurs de traitement de données pour utilisation avec des cartes d'identité; systèmes de
contrôle d'accès, émetteurs à distance et appareils de lecture pour contrôler l'accès aux portes; 
clés à puce électroniques; cartes magnétiques d'identité, systèmes de verrouillage électronique; 
détecteurs de fumée; détecteur de mouvement; judas grossissants pour portes; cartes de circuits 
imprimés électroniques pour alarmes antivol et avertisseurs d'incendie ainsi que pour la 
transmission de la voix; cartes de circuits imprimés électroniques comprenant des sorties de 
commutation de relais; tableaux de commande pour la programmation d'unités de commande 
d'alarme; unités d'entrée pour la programmation de serrures électriques et électroniques de porte; 
alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de bris de vitres; alarmes antivol détectant les 
vibrations pour véhicules, fenêtres, portes et murs; contacts magnétiques et contacts 
d'interrupteurs, nommément circuits électriques; piles et batteries rechargeables pour installations 
de surveillance vidéo; piles et batteries rechargeables pour alarmes antivol et avertisseurs 
d'incendie; câbles électriques et répartiteurs; ordinateurs et matériel informatique; câbles USB; 
systèmes de transmission VGA; logiciels de gestion vidéo pour la surveillance, le contrôle et la 
gestion de données vidéo; logiciels pour la programmation d'unités de commande d'alarme; 
logiciels de gestion de clés pour l'organisation et l'octroi d'autorisations de verrouillage de serrures 
électriques et électroniques de porte; logiciels de contrôle d'accès aux portes; alarmes 
personnelles pour la détection de chutes; vêtements de protection, notamment gilets de sécurité, 
articles de protection de la tête, notamment casques de vélo; extincteurs.

 Classe 12
(3) Pièces pour motos et vélos; pièces et accessoires pour appareils de locomotion par voie 
terrestre et maritime, nommément dispositifs antivol mécaniques et électroniques pour véhicules 
automobiles et bateaux, ainsi que pièces connexes; accessoires pour motos et vélos, notamment 
sacoches de vélo; housses de selle pour vélos et motos, freins pour vélos et motos, dispositifs 
antivol pour vélos et motos, alarmes antivol pour motos et vélos, signaux de direction pour vélos, 
sonnettes pour vélos, chaînes pour vélos, sonnettes pour vélos, paniers pour vélos, guidons pour 
vélos, garde-robes pour vélos, pédales pour vélos, pompes à air pour vélos, sièges de vélo, 
porte-bouteilles pour vélos, porte-bagages pour motos et vélos; harnais de sécurité pour motos et 
sièges de vélo; supports de serrure pour motos et vélos.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 avril 2014, demande no: 012768859 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,106  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo, Hyun Woong, 537, Jubuto-ro, Gyeyang-gu, 
Incheon 407-806, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULAWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Ensembles de yoga, ensembles de Pilates, vêtements de sport et vêtements d'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 mars 2013 sous le No. 4009561670000 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=1697106&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,253  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS/SPECIALTY
SERVICES
(1) Recommandation médicale; services de soins gérés, nommément traitement électronique de 
renseignements sur les soins de santé et les produits pharmaceutiques; administration de 
réclamations d'assurance relativement à des soins médicaux et à des produits pharmaceutiques, 
traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; services informatiques, 
nommément intégration de réseaux de transmission informatiques pour gérer l'autorisation de 
services et les réclamations connexes ainsi que la commande et le suivi de fournitures médicales; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel propriétaire en ligne non téléchargeable pour utilisation 
par des organismes de gestion intégrée des soins de santé, des agences de soins de santé à 
domicile, des cliniciens, des médecins, des fabricants et des distributeurs ainsi que par des 
consultants en soins de santé indépendants dans la gestion de programmes visant à assurer le 
bien-être des patients.

(2) Services de pharmacie de détail dans les domaines des médicaments d'ordonnance ainsi que 
des produits de soins de santé et des produits de beauté; services de pharmacie de détail, vente 
par correspondance de produits pharmaceutiques et services de concession pharmaceutique dans 
le domaine des produits pharmaceutiques spécialisés; vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques; gestion des coûts de produits pharmaceutiques pour des régimes de soins de 
santé de tiers; services relatifs à l'utilisation de produits pharmaceutiques, nommément services de
gestion des coûts de produits pharmaceutiques et services d'examen de l'utilisation de 
médicaments; administration de programmes et de services de remboursement de services de 
pharmacie; gestion des coûts de produits pharmaceutiques pour des régimes de soins de santé de 
tiers; services de gestion des coûts de produits pharmaceutiques et services d'examen de 
l'utilisation de médicaments pour les patients atteints de troubles médicaux complexes ou 
chroniques; diffusion d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie; diffusion d'information concernant la pharmacothérapie et les médicaments 
d'ordonnance de patients; conception et gestion de programmes complets de pharmacothérapie et 
de services de soutien médical, à savoir offre de consultation concernant l'administration de 
produits pharmaceutiques à des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques; services 
de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique et programmes de 
mieux-être, services de consultation pharmaceutique et thérapeutique; conseils dans le domaine 
pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697253&extension=00
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(3) Services d'éducation et d'information offerts aux membres qui reçoivent des soins spécialisés 
ou non pour améliorer le suivi de la pharmacothérapie, nommément établissement et gestion du 
suivi de la pharmacothérapie, nommément établissement et gestion de programmes complets de 
pharmacothérapie grâce à la gestion de soins personnalisés; offre de services de soins de santé 
personnalisés aux membres qui reçoivent des soins spécialisés ou non par la gestion des soins de 
santé dispensés aux membres qui reçoivent des soins spécialisés ou non par des cliniciens 
spécialisés, nommément aux membres qui reçoivent des soins spécialisés ou non dispensés par 
des cliniciens spécialisés; services de soins de santé complets, nommément programmes de 
gestion thérapeutique pour les personnes atteintes de maladies chroniques; services de soins de 
santé, nommément programmes de gestion thérapeutique pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques; services d'évaluation des risques pour la santé; offre de services de gestion 
des cas et de défense des patients, nommément coordination des services médicaux nécessaires 
pour les personnes souffrant de problèmes médicaux qui nécessitent des soins spécialisés ou 
causés par des catastrophes.

(4) Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément offre de cours dans le domaine médical, 
plus précisément dans les domaines de la thérapie parentérale et entérale ainsi que du traitement 
et de la thérapie intrapéritonéaux; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément formation 
pour les professionnels de la santé et les patients concernant l'utilisation et l'application de la 
thérapie entérale et parentérale à des fins médicales ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers individuels et de groupe aux patients et aux soignants de patients qui nécessitent une 
thérapie parentérale et entérale à des fins médicales; services médicaux, nommément offre de 
services de gestion thérapeutique ayant trait à l'offre de thérapies de perfusion à domicile ou non 
ainsi que services nutritionnels; services médicaux, nommément offre de services de perfusion aux
patients à domicile et dans les cliniques; services de soins infirmiers; diffusion d'information 
médicale concernant l'hémophilie; offre de services d'administration à domicile ou non ainsi que 
d'administration de produits pharmaceutiques par perfusion, offre des services liés à ce qui suit : 
hémophilie, anti-infectieux, analgésiques, soins palliatifs, problèmes cardiaques, effet inotrope, 
déficit d'antitrypsine, pré-transplantation, post-transplantation, hormones de croissance, hépatite, 
ostéoarthrite, stéroïdes, déficit immunitaire, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, interféron
, dépendance à l'alcool, oncologie, fertilité, vaccins et thérapie nutritionnelle; approvisionnement, 
nommément achat de produits pharmaceutiques pour des tiers; offre de médicaments 
d'ordonnance aux participants à un régime de soins médicaux pour le financement d'organisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,365
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, 
demande no: 86/247,360 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,352 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,337 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,265  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ScienceDaily, LLC, 14904 Talking Rock Court, 
North Potomac, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCEDAILY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour le traitement, le téléversement, le téléchargement, la consultation, le
partage, l'organisation, la manipulation, la lecture, la visualisation, la reproduction et la diffusion en 
continu d'extraits vidéo, d'émissions de radio sur Internet, de films, d'émissions de télévision, de 
reportages, de blogues, de balados et de webémissions dans les domaines de la santé, de la 
science, de l'histoire, de la gestion des affaires et de l'organisation des affaires, de la finance, des 
nouvelles, de la météo, du sport, des foires scientifiques, de l'art, des soins de santé, des troubles 
médicaux, des maladies, des traitements médicaux, de l'alimentation, des produits 
pharmaceutiques, des soins personnels, nommément de la bonne condition physique et de 
l'hygiène personnelle, de la psychologie, de la sociologie, des sciences politiques, de la médecine, 
de la biologie, de l'agriculture, de l'écologie, de la biotechnologie, de l'évolution, de la microbiologie,
de la botanique, de la zoologie, des sciences de la Terre, du réchauffement de la planète, des 
enjeux environnementaux, des sciences de l'environnement, des catastrophes naturelles, du climat
, de l'astronomie, de la cosmologie, de l'exploration spatiale, de la chimie, de la technologie des 
énergies renouvelables, de la technologie nucléaire, de l'aviation, de la nanotechnologie, de 
l'électricité, du génie civil, du génie chimique, électrique et mécanique, de la réalité virtuelle, de la 
robotique, de la physique, de la physique quantique, des ordinateurs, de la photographie, des 
logiciels, de l'informatique, de la modélisation mathématique, de l'intelligence artificielle, des 
mathématiques, de la paléobiologie, de la paléontologie, de l'architecture antique, de 
l'anthropologie, de l'archéologie, des brevets, du divertissement, nommément de la musique, du 
cinéma, de la télévision, de la danse, du théâtre, de la comédie et des jeux vidéo, ainsi que des 
études de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,631 
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 juin 2015 sous le No. 
4,763,072 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697265&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,543  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3903931 CANADA INC., 586, avenue Texel, 
Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMELEON

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres

PRODUITS
Structure d'escalier en bois préfabriquée recouverte selon les spécifications de finition des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 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=1697543&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,683  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S Holmes, Inc., 4544 Cambridge Drive, 
Cedar Hills, UT 84062, 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

TETON SPORTS
PRODUITS
(1) Sacs pour livres.

(2) Mobilier de camping, nommément lits de camp.

(3) Sacs à dos.

(4) Sacs de couchage.

(5) Sacs à dos avec section pour ordinateur portatif.

(6) Tentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (4); 19 mai 2011 en liaison avec les produits (5); 19 octobre 2011 en liaison avec les 
produits (3); 14 août 2012 en liaison avec les produits (6); 02 octobre 2012 en liaison avec les 
produits (2); 26 octobre 2012 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=1697683&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,942  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ITANETA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 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 la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, antibiotiques, médicaments antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697942&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,444  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypton Future Media Inc., 11F Nihon Seimei 
Sapporo Bldg., 1-1 Nishi4, Kita3, Chuo-Ku, 
Sapporo-Shi Hokkaido, 060-0003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HATSUNE MIKU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HATSU est FIRST et celle de NE est SOUND.

PRODUITS
Détergents à lessive; détergents à vaisselle; parfumerie, parfums et encens; crèmes pour les 
lèvres [à usage cosmétique]; crèmes à mains [à usage cosmétique]; vernis à ongles à usage 
cosmétique; décalcomanies pour les ongles; piles sèches à usage général; téléphones; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; pellicules de protection pour afficheurs de téléphone cellulaire; 
enregistreurs et lecteurs audio numériques portatifs qui utilisent des circuits intégrés comme 
supports d'enregistrement; lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; appareils photo et 
caméras numériques; cadres numériques; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; 
appareils de karaoké; ordinateurs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; souris [
périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; sacs pour ordinateurs portatifs; pochettes pour 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; programmes informatiques enregistrés pour la création 
de musique; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux vidéo grand public; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; microsillons; disques compacts préenregistrés de musique; fichiers de musique 
téléchargeables; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des personnages de bandes dessinées; publications électroniques, 
téléchargeables, contenant de l'information sur la musique; lunettes; étuis à lunettes; chiffons pour 
lunettes; étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; articles de lunetterie 
sportive; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; breloques porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en métal; boucles d'oreilles; pinces de cravate; bijoux, nommément colliers; bracelets; 
broches (bijoux); médailles; médaillons; insignes en métal précieux; ornements pour chapeaux en 
métal précieux; bagues; épinglettes; chronomètres; montres de poche; bracelets de montre; 
horloges; chaînes de montre; réveils; montres-bracelets; synthétiseurs de musique; claviers (
instruments de musique) électroniques; guitare basse; étuis pour instruments de musique; pianos; 
guitares; baguettes de tambour; billets de loterie imprimés; papier et carton; papier d'emballage; 
papier hygiénique; papier grossier pour la toilette [papier sanitaire]; carnets de notes de poche; 
carnets; blocs-notes; blocs de papier; enveloppes [articles de papeterie]; cartes postales; cartes de
souhaits; stylos à bille; autocollants [articles de papeterie]; sous-main pour papier à lettres; étuis à 
stylos; stylos; stylos de couleur; pastels [crayons à dessiner]; décorations de fête en papier; 
tampons encreurs; affiches; calendriers; partitions; livres; cartes de personnages de bandes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698444&extension=00
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dessinées à collectionner; cartes postales illustrées; magazines d'information sur la création de 
musique; magazines d'information sur les livres de bandes dessinées et les dessins animés; livres 
de bandes dessinées; livres à colorier; agendas; romans; peintures et oeuvres calligraphiques; 
images; gravures; photos [imprimées]; supports pour photographies; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs à main; valises; étuis pour cartes [porte-documents]; sacs à clés; porte-monnaie;
étuis pour cartes professionnelles; sacs à breloques [Omamori-ire]; parapluies; peignes; brosses à 
dents; brosses; couteaux; fourchettes; cuillères; verres; boîtes-repas; grandes tasses; ustensiles 
de cuisine; tirelires; distributeurs de savon; porte-rouleaux de papier hygiénique; piluliers [à usage 
autre que médical]; verres; cristal [verrerie]; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes 
de bain; housses pour coussins; taies d'oreiller; draps [en tissu]; couvertures; housses de matelas; 
tapisseries [décorations murales] en tissu; nappes, autres qu'en papier; couvre-lits; rideaux; 
manteaux; chandails; pantalons-collants [pantalons]; ensembles imperméables; pyjamas; 
sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; sorties de bain; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; tabliers [vêtements]; chaussettes et bas; 
gants [vêtements]; cravates; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards; cache-nez [vêtements]; 
bavoirs, autres qu'en papier; masques de sommeil; casquettes [couvre-chefs]; ceintures [
vêtements]; bottes imperméables; sandales; espadrilles; bottes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour nourrissons; pantoufles; costumes de mascarade; jouet musical; jouet éducatif; 
jouets de plage; poupées; figurines d'action jouets; jouets rembourrés; décorations d'arbre de Noël;
casse-tête; dés; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux de dames; trousses de magie; dominos; 
cartes à jouer; jeux de patience; machines à sous [appareils de jeu]; pachinkos nommément jeux 
mécaniques; équipement de billard; bâtons de jeu; gants de baseball; raquettes; balles et ballons 
de jeu; skis; tapis d'exercice; flotteurs de natation gonflables; planches à roulettes; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; café; boissons non alcoolisées à 
base de café; cacao; pain; sandwichs roulés; petits pains vapeur fourrés à la viande hachée; 
hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; bonbons; bonbons 
gélifiés; gomme à mâcher; chocolat; gelées de fruits [confiseries]; crème glacée; café non torréfié; 
riz; nouilles instantanées; croustilles; bière; eau gazeuse; eau minérale [boissons]; jus de fruits; jus 
de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées contenant des protéines de lactosérum; tabac; 
briquets pour fumeurs; allumettes.

SERVICES
Organisation d'expositions d'instruments de musique; organisation d'expositions de livres, de jouets
, de vêtements, d'aliments, de boissons, d'articles de papeterie et de disques compacts présentant 
des personnages d'animation; organisation de salons commerciaux d'instruments de musique; 
organisation de salons commerciaux pour des livres, des jouets, des vêtements, des aliments, des 
boissons, des articles de papeterie et des disques compacts présentant des personnages 
d'animation; publications électroniques en ligne ayant trait à la musique, non téléchargeables; prêt 
de livres; organisation et tenue de concerts; offre de vidéos musicales en ligne, non 
téléchargeables; offre de musique en ligne, non téléchargeable; présentation de prestations de 
musique devant public; services de jeux vidéo en ligne; services de discothèque; boîtes de nuit; 
offre de services d'arcade; services d'interprète; traduction; offre d'utilisation temporaire 
d'applications et de logiciels Web pour la création de musique et de vidéos d'animation; création de
robes; graphisme; gestion hôtelière pour des tiers; restaurants libre-service; traiteur pour les 
cafétérias de restauration rapide; services de bar; services de restaurant; services de cantine; 
services de café; services de casse-croûte.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 avril 2014, demande no: 2014-030863 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,698,445  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypton Future Media Inc., 11F Nihon Seimei 
Sapporo Bldg., 1-1 Nishi4, Kita3, Chuo-Ku, 
Sapporo-Shi Hokkaido, 060-0003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HATSUNE MIKU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HATSUNE MIKU, la traduction 
anglaise de HATSU est FIRST, et la traduction anglaise de NE est SOUND.

PRODUITS
Détergents à lessive; détergents à vaisselle; parfumerie, parfums et encens; crèmes pour les 
lèvres [à usage cosmétique]; crèmes à mains [à usage cosmétique]; vernis à ongles à usage 
cosmétique; décalcomanies pour les ongles; piles sèches à usage général; téléphones; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; pellicules de protection pour afficheurs de téléphone cellulaire; 
enregistreurs et lecteurs audio numériques portatifs qui utilisent des circuits intégrés comme 
supports d'enregistrement; lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; appareils photo et 
caméras numériques; cadres numériques; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; 
appareils de karaoké; ordinateurs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; souris [
périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; sacs pour ordinateurs portatifs; pochettes pour 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; programmes informatiques enregistrés pour la création 
de musique; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux vidéo grand public; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; microsillons; disques compacts préenregistrés de musique; fichiers de musique 
téléchargeables; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des personnages de bandes dessinées; publications électroniques, 
téléchargeables, contenant de l'information sur la musique; lunettes; étuis à lunettes; chiffons pour 
lunettes; étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; articles de lunetterie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698445&extension=00


  1,698,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 311

sportive; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; breloques porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en métal; boucles d'oreilles; pinces de cravate; bijoux, nommément colliers; bracelets; 
broches (bijoux); médailles; médaillons; insignes en métal précieux; ornements pour chapeaux en 
métal précieux; bagues; épinglettes; chronomètres; montres de poche; bracelets de montre; 
horloges; chaînes de montre; réveils; montres-bracelets; synthétiseurs de musique; claviers (
instruments de musique) électroniques; guitare basse; étuis pour instruments de musique; pianos; 
guitares; baguettes de tambour; billets de loterie imprimés; papier et carton; papier d'emballage; 
papier hygiénique; papier grossier pour la toilette [papier sanitaire]; carnets de notes de poche; 
carnets; blocs-notes; blocs de papier; enveloppes [articles de papeterie]; cartes postales; cartes de
souhaits; stylos à bille; autocollants [articles de papeterie]; sous-main pour papier à lettres; étuis à 
stylos; stylos; stylos de couleur; pastels [crayons à dessiner]; décorations de fête en papier; 
tampons encreurs; affiches; calendriers; partitions; livres; cartes de personnages de bandes 
dessinées à collectionner; cartes postales illustrées; magazines d'information sur la création de 
musique; magazines d'information sur les livres de bandes dessinées et les dessins animés; livres 
de bandes dessinées; livres à colorier; agendas; romans; peintures et oeuvres calligraphiques; 
images; gravures; photos [imprimées]; supports pour photographies; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs à main; valises; étuis pour cartes [porte-documents]; sacs à clés; porte-monnaie;
étuis pour cartes professionnelles; sacs à breloques [Omamori-ire]; parapluies; peignes; brosses à 
dents; brosses; couteaux; fourchettes; cuillères; verres; boîtes-repas; grandes tasses; ustensiles 
de cuisine; tirelires; distributeurs de savon; porte-rouleaux de papier hygiénique; piluliers [à usage 
autre que médical]; verres; cristal [verrerie]; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes 
de bain; housses pour coussins; taies d'oreiller; draps [en tissu]; couvertures; housses de matelas; 
tapisseries [décorations murales] en tissu; nappes, autres qu'en papier; couvre-lits; rideaux; 
manteaux; chandails; pantalons-collants [pantalons]; ensembles imperméables; pyjamas; 
sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; sorties de bain; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; tabliers [vêtements]; chaussettes et bas; 
gants [vêtements]; cravates; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards; cache-nez [vêtements]; 
bavoirs, autres qu'en papier; masques de sommeil; casquettes [couvre-chefs]; ceintures [
vêtements]; bottes imperméables; sandales; espadrilles; bottes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour nourrissons; pantoufles; costumes de mascarade; jouet musical; jouet éducatif; 
jouets de plage; poupées; figurines d'action jouets; jouets rembourrés; décorations d'arbre de Noël;
casse-tête; dés; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux de dames; trousses de magie; dominos; 
cartes à jouer; jeux de patience; machines à sous [appareils de jeu]; pachinkos nommément jeux 
mécaniques; équipement de billard; bâtons de jeu; gants de baseball; raquettes; balles et ballons 
de jeu; skis; tapis d'exercice; flotteurs de natation gonflables; planches à roulettes; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; café; boissons non alcoolisées à 
base de café; cacao; pain; sandwichs roulés; petits pains vapeur fourrés à la viande hachée; 
hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; bonbons; bonbons 
gélifiés; gomme à mâcher; chocolat; gelées de fruits [confiseries]; crème glacée; café non torréfié; 
riz; nouilles instantanées; croustilles; bière; eau gazeuse; eau minérale [boissons]; jus de fruits; jus 
de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées contenant des protéines de lactosérum; tabac; 
briquets pour fumeurs; allumettes.
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SERVICES
Organisation d'expositions d'instruments de musique; organisation d'expositions de livres, de jouets
, de vêtements, d'aliments, de boissons, d'articles de papeterie et de disques compacts présentant 
des personnages d'animation; organisation de salons commerciaux d'instruments de musique; 
organisation de salons commerciaux pour des livres, des jouets, des vêtements, des aliments, des 
boissons, des articles de papeterie et des disques compacts présentant des personnages 
d'animation; publications électroniques en ligne ayant trait à la musique, non téléchargeables; prêt 
de livres; organisation et tenue de concerts; offre de vidéos musicales en ligne, non 
téléchargeables; offre de musique en ligne, non téléchargeable; présentation de prestations de 
musique devant public; services de jeux vidéo en ligne; services de discothèque; boîtes de nuit; 
offre de services d'arcade; services d'interprète; traduction; offre d'utilisation temporaire 
d'applications et de logiciels Web pour la création de musique et de vidéos d'animation; création de
robes; graphisme; gestion hôtelière pour des tiers; restaurants libre-service; traiteur pour les 
cafétérias de restauration rapide; services de bar; services de restaurant; services de cantine; 
services de café; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 avril 2014, demande no: 2014-030871 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,698,460  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTORINOX AG, Schmiedgasse 57, 6438 
Ibach-Schwyz, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORINOX EXTRA QUALITY SWISS MADE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Montagnes, paysages de montagne
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Outils et instruments à main (manuels); ustensiles de table, y compris couteaux, fourchettes et 
cuillères à usage professionnel et domestique; armes blanches; étuis à couteaux en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 mars 
2009 sous le No. 587889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698460&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,519  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SOFT BREEZE
PRODUITS
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=1698519&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,521  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

DOUCE BRISE
PRODUITS
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=1698521&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,564  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
, Via Nazionale, 41, 33042 BUTTRIO (UD), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DANIELI
PRODUITS
(1) Machines de traitement de minerais; machines pour l'élimination des impuretés dans les 
minerais; marteaux à travailler les métaux; équipement de traitement de charbon et de minerais, 
nommément machines à concasser à usage industriel; équipement de réduction de minerais et de 
minéraux, nommément équipement de métallurgie, équipement de fusion, équipement de criblage; 
machines de bouletage; machines de fabrication de fer par réduction directe; convertisseurs à 
l'oxygène pour la fabrication d'acier; machines de fonderie; injecteurs d'oxygène et de 
combustibles comme pièces de machine; équipement de dégazage sous vide; fours électriques 
avec porte de nettoyage de laitier et d'entretien; fours électriques pour l'élimination de déchets et 
de vapeurs; équipement, nommément machines pour le traitement de déchets solides, liquides et 
gazeux provenant de travaux industriels et de travaux de génie civil; machines pour le traitement 
de déchets solides; machines de coulée pour lingotières courbes et rectilignes; machines de 
coulée pour lingotières horizontales; machines de coulée sur roues; supports à poche de coulée 
pour machines de coulée; rouleaux de guidage et systèmes de refroidissement secondaire pour 
machines de coulée; cisailles pour produits coulés; machines de coulage de billettes à grande 
vitesse; machines de coulage de brames à grande vitesse; équipement de moulage et de laminage
sans fin; appareils de laminage de métaux; appareils de laminage à chaud et à froid comme pièces
de machine; laminoirs; logements à rouleaux comme pièces de machine; pièces de machine, 
nommément paliers hydrodynamiques pour laminoirs; laminoirs à brames minces; laminoirs à 
bandes à chaud; laminoirs à tôles; laminoirs Steckel; laminoirs à froid à train tandem; laminoirs à 
froid réversibles; laminoirs d'écrouissage à chaud et à froid; laminoirs à profilés et à rails lourds, 
moyens et légers; laminoirs à fil machine à grande vitesse; laminoirs à barres à grande vitesse; 
laminoirs à barres et à tiges d'acier spécial; laminoirs à barres et à fil machine; machines à 
refendre; têtes de pose de fils; équipement de laminage sans fin par soudage; soudeuses pour 
équipement de laminage sans fin; machines de décapage de bandes d'acier; machines de 
revêtement de bandes d'acier; machines de peinture; machines à enrouler les fils et les bobines; 
tourne-fils mécaniques; emballeuses; machines d'emballage de métaux; machines d'emballage et 
de reliure de profilés en métal; convoyeurs; grues; transporteurs à courroie mécaniques; 
transporteurs à courroie pour machines; presses à forger et à filer; machines d'extrusion; presses à
filer; machines à forger; machines de finition de surface de métaux; machines pour la détection et 
l'élimination de défauts à la surface de produits en métal coulé et laminé; machines de lissage et 
de rectification sans centres; machines à dresser pour la fabrication de billettes, de barres, de fils 
et de rails; machines à dresser les métaux; machines de coupe; cisailles électriques; machines à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698564&extension=00
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cisailler pour le travail des métaux; cisailles pneumatiques; machines de coupe pour le travail des 
métaux; équipement de laminage de tubes à chaud sans soudure; soudeuses électriques; 
machines de finition de tubes d'acier sans soudure; machines pour la construction de voies ferrées;
machines pour la fixation de rails en métal; robots industriels; appareils de manutention, 
nommément palettiseurs; échangeurs de chaleur comme pièces de machine; panneaux électriques
; installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles; circuits intégrés; boîtes 
de distribution électrique; consoles de distribution électrique; relais électriques; tableaux et 
panneaux électriques; panneaux pour circuits de commande de moteurs électriques et de 
génératrices; panneaux de relais pour l'automatisation; logiciels et matériel informatique 
d'automatisation d'usine pour l'intégration d'opérations de machines de fabrication, le suivi des 
problèmes et la génération de rapports de production; relais électriques pour lecteurs de fréquence
, de seuil et de phase; transformateurs et servomécanismes électriques pour machines de 
transformation; panneaux électriques; panneaux de relais électriques pour l'automatisation; circuits
électriques détaillés; transformateurs électriques; installations pour la distribution d'électricité, 
nommément unités de distribution électrique; postes électriques; cellules photoélectriques; 
machines de prospection magnétique; appareils de mesure de la vitesse, nommément indicateurs 
de vitesse, détecteurs de vitesse laser; appareils de mesure de distances; mètres à ruban; 
instruments de mesure de l'électricité, nommément compteurs électriques ou lecteurs de 
compteurs électriques; indicateurs de carburant; manomètres; indicateurs de température, 
nommément thermomètres; appareils de mesure et d'affichage de valeurs physiques et chimiques, 
nommément compteurs de particules pour la mesure de la qualité de l'air, appareils 
électromagnétiques pour la mesure de champs électromagnétiques, nommément magnétomètres; 
capteurs électroniques pour la mesure et l'affichage de valeurs physiques et chimiques; cellules 
photoélectriques; appareils d'essai à usage autre que médical pour l'essai de cartes de circuits 
imprimés et l'essai de pièces de machine; programmes logiciels pour la commande et le réglage de
machines de coulée continue; appareils ou équipement de commande et de réglage pour la 
commande et le réglage de machines de coulée continue ainsi que l'enregistrement des données 
de ces machines, nommément panneaux de commande, ordinateurs et logiciels; programmes 
logiciels pour la commande et le réglage d'équipement de laminage; appareils ou équipement de 
commande et de réglage pour la commande et le réglage d'équipement de laminage ainsi que 
l'enregistrement des données de cet équipement, nommément panneaux de commande, 
ordinateurs et logiciels; conditionneurs d'air; conditionneurs d'air à induction (locale) à usage 
industriel; installations de conditionnement d'air à usage industriel; purificateurs d'air; épurateurs 
d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air industriels; laveurs de gaz; laveurs de gaz comme pièces d'installation au gaz; 
conduits d'aération; conduits de conditionnement d'air; filtres à air pour conditionneurs d'air; 
conduits en métal pour installations de conditionnement d'air; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; évaporateurs pour conditionneurs d'air; 
ventilateurs pour conditionneurs d'air; filtres pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles pour 
conditionneurs d'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; ventilateurs de 
refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; modules de 
refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; éliminateurs de 
vapeurs pour usines métallurgiques; plaques de refroidissement; équipement, nommément 
machines de purification de gaz et d'élimination de poussières; équipement, nommément machines
pour le traitement de déchets industriels liquides et gazeux; machines de séparation à air; 
collecteurs de vapeurs sèches et humides à usage industriel; fours industriels; hauts fourneaux; 
fours électriques; fours de préchauffage; fours industriels de cuisine; fours-poche pour la 
métallurgie; fours de fusion et d'affinage; refroidisseurs de four ou de fourneau; brûleurs à gaz; 
brûleurs à combustible liquide et à gaz; brûleurs à hydrocarbures gazeux et liquides; appareils de 
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préchauffage de déchets; fours de traitement; refroidissoirs pour produits coulés; refroidissoirs pour
produits laminés; installations de purification des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage industriel;
appareils de distillation de l'eau; chaudières à gaz; appareils et installations de refroidissement de 
l'eau, nommément tours de refroidissement de l'eau; machines de traitement de l'eau, nommément
appareils de filtration de l'eau; registres comme dispositifs de contrôle du chauffage pour réguler le 
débit d'air; refroidissoirs pour produits laminés ou coulés; appareils de purification de gaz et 
d'élimination de poussières.

(2) Machines de traitement de minerais; machines d'exploitation minière, nommément concasseurs
de pierres, excavatrices, foreuses; cribles séparateurs de minerais à secousses; machines pour 
l'élimination des impuretés dans les minerais; appareils de roulage pour l'exploitation minière, 
nommément machines de roulage de minerais, machines de roulage à vapeur, transporteurs à 
courroie, appareils de levage, nommément engins de levage, hayons élévateurs, plateformes de 
levage, élévateurs; machines et appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, 
nommément machines de chargement et de déchargement; marteaux pour travaux de génie civil, 
nommément marteaux à moteur; marteaux pour l'exploitation minière, nommément marteaux à 
moteur; marteaux à travailler les métaux, nommément marteaux à moteur; outils abrasifs comme 
pièces de machine; équipement de traitement de charbon et de minerais, nommément machines à 
concasser à usage industriel; équipement de réduction de minerais et de minéraux, nommément 
équipement de criblage; équipement, nommément machines pour le traitement de minéraux et de 
charbon; machines de triage de matériaux à usage industriel; désintégrateurs pour le traitement 
chimique; machines de bouletage; machines de fabrication de fer par réduction directe (catalytique)
; convertisseurs à l'oxygène pour la fabrication d'acier; machines de fonderie; injecteurs d'oxygène 
et de combustibles comme pièces de machine; équipement de dégazage sous vide; équipement 
de décarburation sous vide à l'oxygène; machines de transport pneumatique et d'injection de 
carbone et de chaux comme pièces de machine; fours électriques avec porte de nettoyage de 
laitier et d'entretien; fours électriques pour l'élimination de déchets et de vapeurs; machines 
d'élimination de déchets; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; dépoussiéreurs; collecteurs de poussière; équipement, nommément machines 
pour le traitement de déchets solides, liquides et gazeux provenant de travaux industriels et de 
travaux de génie civil; machines pour le traitement de déchets solides; installations de granulation 
de laitier pour hauts fourneaux; machines de coulée continue pour billettes, blooms, formes 
extrêmement précises ainsi que brames épaisses, moyennes et minces; machines de coulée pour 
lingotières courbes et rectilignes; machines de coulée pour lingotières horizontales; machines de 
coulée sur roues; lingotières comme pièces de machine; supports à poche de coulée pour 
machines de coulée; oscillateurs pour moules de machine de coulée; rouleaux de guidage et 
systèmes de refroidissement secondaire pour machines de coulée; machines à dresser pour 
machines de coulée; systèmes de retrait électriques pour machines de coulée; cisailles; machines 
de coulage de billettes à grande vitesse; machines de coulage de brames à grande vitesse; 
équipement de moulage et de laminage sans fin; appareils de laminage de métaux; appareils de 
laminage à chaud et à froid comme pièces de machine; laminoirs; logements à rouleaux comme 
pièces de machine; pièces de machine, nommément paliers hydrodynamiques pour laminoirs; 
laminoirs à brames minces; laminoirs à bandes à chaud; laminoirs à tôles; laminoirs Steckel; 
laminoirs à froid à train tandem; laminoirs à froid réversibles; laminoirs d'écrouissage à chaud et à 
froid; laminoirs d'écrouissage; laminoirs à profilés et à rails lourds, moyens et légers; laminoirs à fil 
machine à grande vitesse; laminoirs à barres à grande vitesse; laminoirs à barres et à tiges d'acier 
spécial; laminoirs à barres et à fil machine; machines à refendre; têtes de pose de fils; équipement 
de laminage sans fin par soudage; soudeuses pour équipement de laminage sans fin; machines de
décapage de bandes d'acier; machines à recuire; laveuses pour installations industrielles; 
machines à nettoyer les planchers; épurateurs d'air; machines de revêtement de bandes d'acier; 
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machines de peinture; lames d'air, à savoir lames pneumatiques; tourne-fils mécaniques et 
accessoires; bobines comme pièces de machine; machines à enrouler les fils et les bobines; 
tourne-fils mécaniques; machines à dérouler les fils et les bobines; machines à bobiner les barres; 
machines de reliure; emballeuses; machines d'emballage de métaux; manipulateurs, emballeuses 
et plieuses de produits ouvrés ou semi-finis; machines d'emballage et de reliure de profilés en 
métal; machines à empiler; treuils électriques et pneumatiques; treuils à câble; cabestans, à savoir 
machines à enrouler les fils en métal; appareils élévateurs, nommément engins de levage; 
convoyeurs; grues; monte-charges mécaniques; transporteurs à courroie mécaniques; 
transporteurs à rouleaux mécaniques; transporteurs pour opérations de transport industrielles; 
transporteurs à courroie pour machines; presses à forger et à filer; presses mécaniques; 
extrudeuses; machines d'extrusion de métaux; machines d'extrusion de plastiques; presses à filer; 
machines à rétreindre; machines à forger; machines à tirer les métaux; machines de tréfilage à 
froid; machines d'étirage à froid; machines de finition de surface de métaux; bancs d'étirage 
barre-barre pour barres et produits tubulaires; machines pour la détection et l'élimination de 
défauts à la surface de produits en métal coulé et laminé; tours verticaux; tours pour le travail des 
métaux; machines de lissage et de rectification sans centres; scies circulaires; fraiseuses à lingots; 
machines et pièces connexes pour équipement de meulage de métaux; machines à dresser pour la
fabrication de billettes, de barres, de fils et de rails; machines à dresser les métaux; machines de 
coupe pour le travail des métaux; cisailles électriques; machines à cisailler pour le travail des 
métaux; cisailles pneumatiques; machines de coupe pour le travail des métaux; cisailles 
d'éboutage à grande vitesse pour laminoirs à fil machine; équipement de laminage de tubes à 
chaud sans soudure; soudeuses à ondes ultrasonores; soudeuses à faisceau d'électrons; 
soudeuses à gaz; soudeuses électriques; machines de finition de tubes d'acier sans soudure; 
laminoirs continus à retenue de mandrin; laminoirs calibreurs et réducteurs-tireurs pour tubes; 
machines pour la pose de rails; machines pour la construction de voies ferrées; machines pour la 
fixation de rails en métal; marteaux-pilons; outils de coupe électriques pour rails en métal; 
machines pour la construction de routes; tours comme machines-outils; tables pour machines; 
robots industriels; fraiseuses; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs 
d'entraînement mécanique non conçus pour les véhicules terrestres; dynamos; machines à 
enroulement d'induit et machines à enroulement statorique; machines pour la fabrication de 
sphères métalliques; servomoteurs non conçus pour les véhicules; machines à broyer les déchets 
métalliques; marteaux électriques; régulateurs de pression comme pièces de machine; moteurs 
électriques non conçus pour les véhicules terrestres; appareils de manutention, nommément 
palettiseurs; régulateurs, à savoir pièces de machine pour moteurs électriques et génératrices; 
échangeurs de chaleur comme pièces de machine; équipement d'inspection et de conditionnement
de produits coulés et laminés, à savoir équipement d'essai par courants de Foucault, sondes 
d'essai par courants de Foucault, détecteurs de fuite de flux magnétique, appareils de balayage 
ultrasonore à tête rotative, équipement à multiéléments, nommément systèmes d'inspection 
ultrasonore constitués de capteurs à ultrasons pour essais industriels non destructifs; supports 
pour bobines électriques; transformateurs électriques; appareils électriques de régulation, à savoir 
régulateurs de tension; panneaux électriques; installations électriques pour la télécommande 
d'opérations industrielles; circuits intégrés; boîtes de distribution électrique; consoles de distribution
électrique; relais électriques; tableaux et panneaux électriques; panneaux pour circuits de 
commande de moteurs électriques et de génératrices; panneaux de relais pour l'automatisation; 
logiciels et matériel informatique d'automatisation d'usine pour l'intégration d'opérations de 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de production; relais 
électriques pour lecteurs de fréquence, de seuil et de phase; transformateurs et servomécanismes 
électriques pour machines de transformation; panneaux électriques; panneaux de relais électriques
pour l'automatisation; circuits électriques détaillés; transformateurs électriques; installations pour la
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distribution d'électricité, nommément unités de distribution électrique; mécanismes pour appareils à
jetons, nommément terminaux de point de vente; appareils de commande d'élévateurs, 
nommément commandes électroniques pour la gestion de la puissance, du mouvement et du 
fonctionnement d'un élévateur; postes électriques; cellules photoélectriques; machines de 
prospection magnétique; machines de prospection sismique; appareils de mesure de la vitesse, 
nommément indicateurs de vitesse, détecteurs de vitesse laser; appareils de mesure de distances; 
mètres à ruban; instruments de mesure de l'électricité, nommément compteurs électriques ou 
lecteurs de compteurs électriques; appareils de mesure de volumes, nommément appareils de 
mesure d'unités dérivées; appareils de mesure de niveau de liquide, nommément capteurs à 
ultrasons avec ou sans contact; capteurs de capacitance; appareils de mesure de capacité, 
nommément instruments de mesure de charge; appareils de mesure de la pression, nommément 
instruments de mesure de la pression dans une machine-outil, manomètres; indicateurs de 
carburant; manomètres; indicateurs de température, nommément thermomètres; appareils de 
mesure et d'affichage de valeurs physiques et chimiques, nommément compteurs de particules 
pour la mesure de la qualité de l'air, appareils électromagnétiques pour la mesure de champs 
électromagnétiques, nommément magnétomètres; détecteurs et indicateurs de rayonnement 
lumineux et électromagnétique; capteurs électroniques pour la mesure et l'affichage de valeurs 
physiques et chimiques; détecteurs de rayonnement lumineux ou électromagnétique; cellules 
photoélectriques industrielles; relais électriques pour la détection de courant, de fréquence et de 
phase; appareils d'essai à usage autre que médical pour l'essai de cartes de circuits imprimés et 
l'essai de pièces de machine; appareils de diagnostic scientifique à usage autre que médical pour 
la recherche, nommément appareils et installations au laser et à rayons X, nommément 
tomodensitomètres à rayons X; appareils de diagnostic chimique à usage autre que médical, 
nommément pour l'analyse des émissions de gaz, nommément analyseurs de gaz et systèmes 
constitués d'analyseurs de gaz résiduels relativement aux émissions industrielles, aux émissions 
dans l'environnement et aux émissions de procédés; jauges optiques sans contact; programmes 
logiciels pour la commande et le réglage de machines de coulée continue; appareils ou 
équipement de commande et de réglage pour la commande et le réglage de machines de coulée 
continue ainsi que l'enregistrement des données de ces machines, nommément panneaux de 
commande, ordinateurs et logiciels; programmes logiciels pour le contrôle et le réglage 
d'équipement de laminage; appareils ou équipement de commande et de réglage pour la 
commande et le réglage d'équipement de laminage ainsi que l'enregistrement des données de cet 
équipement, nommément panneaux de commande, ordinateurs et logiciels; installations d'éclairage
, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; interrupteurs 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage et appareils d'éclairage; conditionneurs d'air; 
conditionneurs d'air à induction (locale) à usage industriel; installations de conditionnement d'air à 
usage industriel; purificateurs d'air; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air industriels; laveurs de gaz; laveurs de
gaz comme pièces d'installation au gaz; conduits d'aération; conduits de conditionnement d'air; 
filtres à air pour conditionneurs d'air; conduits en métal pour installations de conditionnement d'air; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; évaporateurs 
pour conditionneurs d'air; ventilateurs pour conditionneurs d'air; filtres pour conditionneurs d'air; 
tuyaux flexibles pour conditionneurs d'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; ventilateurs de refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; 
modules de refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; 
éliminateurs de vapeurs pour usines métallurgiques; plaques de refroidissement; équipement, 
nommément machines de purification de gaz et d'élimination de poussières; équipement, 
nommément machines pour le traitement de déchets industriels liquides et gazeux; machines de 
séparation à air; collecteurs de vapeurs sèches et humides à usage industriel; fours industriels; 
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hauts fourneaux; fours électriques; fours de préchauffage; fours industriels de cuisine; fours-poche 
pour la métallurgie; fours de fusion et d'affinage; refroidisseurs de four ou de fourneau; brûleurs à 
gaz; brûleurs à combustible liquide et à gaz; brûleurs à hydrocarbures gazeux et liquides; appareils
de préchauffage de déchets; fours de traitement; refroidissoirs pour produits coulés; refroidissoirs 
pour produits laminés; installations de purification des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage 
industriel; appareils de distillation de l'eau; chaudières à gaz; appareils et installations de 
refroidissement de l'eau, nommément tours de refroidissement de l'eau; machines de traitement de
l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau; registres comme dispositifs de contrôle du 
chauffage pour réguler le débit d'air; refroidissoirs pour produits laminés ou coulés; appareils de 
purification de gaz et d'élimination de poussières.

SERVICES
(1) Construction civile; construction industrielle; services d'entrepreneur en construction liés à la 
technologie des fondations en béton; construction et installation d'équipement et de machinerie 
pour l'industrie des métaux; services d'aide à distance et sur place concernant l'entretien et la 
réparation d'équipement ainsi que l'installation de pièces de rechange pour l'industrie des métaux; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; diffusion d'information sur la 
conception-construction, la conception d'outils, la conception de moules; conception de machinerie;
conception de pièces de machine; conception de machines et d'appareils; conception de 
l'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement; dessin industriel; conception de 
nouveaux produits; conception de produits; développement de programmes informatiques; essais 
environnementaux liés aux émissions de gaz polluants; recherche sur la technologie de 
construction; recherche ayant trait au génie civil, au génie mécanique, au génie des structures et 
au génie chimique; recherche ayant trait au génie mécanique; services d'essai non destructif visant
des pièces de machine, des produits moulés en métal, des produits forgés en métal et des produits
laminés en métal, nommément des plaques, des tôles, des bandes, des feuilles, des tiges et des 
fils machines; inspection d'installations industrielles; recherche et analyse ayant trait à la sécurité 
industrielle; recherche dans le domaine du soudage; essai de matières premières; essai de 
matériaux; recherche en sécurité des installations électriques; services d'essai et de recherche 
ayant trait à l'électricité; recherche et développement de composants électroniques; analyse des 
défaillances et des résultats d'essai de produits; essai de produits; vérification de la sécurité de 
produits; arpentage géologique; surveillance technique; topométrie.
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(2) Construction civile; construction industrielle; services d'entrepreneur en construction liés à la 
technologie des fondations en béton; réparation de fours, de laminoirs, de lingotières et de 
machines de coulée continue industriels; réparation d'appareils de traitement de données; 
installation de compresseurs d'air et de gaz; installation de pompes à air; installation de pompes à 
vide; construction et installation d'équipement et de machinerie pour l'industrie des métaux; 
services d'aide à distance et sur place concernant l'entretien et la réparation d'équipement ainsi 
que l'installation de pièces de rechange pour l'industrie des métaux; services de consultation en 
conception de produits; services d'analyse et d'étude de marché; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; architecture; diffusion d'information sur la 
conception-construction, la conception d'outils, la conception de moules; conception de machinerie;
conception de pièces de machine; conception de machines et d'appareils; conception de 
l'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement; conception de génératrices; dessin 
industriel; conception de nouveaux produits; conception de produits; développement de 
programmes informatiques; services d'essai ayant trait à la purification de l'air; services d'essai ou 
de recherche ayant trait à la lutte contre la pollution; essais environnementaux liés aux émissions 
de gaz polluants; études et recherche concernant les déchets industriels; essais environnementaux
liés à la pollution par le bruit; étude de l'atmosphère; évaluation de la qualité de l'eau; essais ou 
recherche en prévention de la pollution; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche sur la technologie de construction; services d'évaluation et de 
diagnostic ayant trait à la conception parasismique de bâtiments; recherche ayant trait au génie 
civil, au génie mécanique, au génie des structures et au génie chimique; recherche ayant trait au 
génie mécanique; mesure des vibrations d'explosions; services d'essai non destructif visant des 
pièces de machine, des produits moulés en métal, des produits forgés en métal et des produits 
laminés en métal, nommément des plaques, des tôles, des bandes, des feuilles, des tiges et des 
fils machines; inspection d'installations industrielles; recherche et analyse ayant trait à la sécurité 
industrielle; recherche et développement scientifiques ou recherche et développement de produits 
pour des tiers; recherche dans le domaine du soudage; essai de matières premières; essai de 
matériaux; recherche en sécurité des installations électriques; services d'essai et de recherche 
ayant trait à l'électricité; recherche et développement de composants électroniques; analyse des 
défaillances et des résultats d'essai de produits; essais de produits; vérification de la sécurité de 
produits; arpentage géologique; surveillance technique; topométrie; contrôle de la qualité pour des 
tiers; contrôle de la qualité de produits ouvrés pour des tiers.

(3) Organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du baseball, du 
hockey.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 août 1999 sous le No. 000623306 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 28 novembre 2013 sous le No. 
011958253 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,698,565  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
, Via Nazionale, 41, 33042 BUTTRIO (UD), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Machines de traitement de minerais; machines pour l'élimination des impuretés dans les 
minerais; marteaux à travailler les métaux; équipement de traitement de charbon et de minerais, 
nommément machines à concasser à usage industriel; équipement de réduction de minerais et de 
minéraux, nommément équipement de métallurgie, équipement de fusion, équipement de criblage; 
machines de bouletage; machines de fabrication de fer par réduction directe; convertisseurs à 
l'oxygène pour la fabrication d'acier; machines de fonderie; injecteurs d'oxygène et de 
combustibles comme pièces de machine; équipement de dégazage sous vide; fours électriques 
avec porte de nettoyage de laitier et d'entretien; fours électriques pour l'élimination de déchets et 
de vapeurs; équipement, nommément machines pour le traitement de déchets solides, liquides et 
gazeux provenant de travaux industriels et de travaux de génie civil; machines pour le traitement 
de déchets solides; machines de coulée pour lingotières courbes et rectilignes; machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698565&extension=00
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coulée pour lingotières horizontales; machines de coulée sur roues; supports à poche de coulée 
pour machines de coulée; rouleaux de guidage et systèmes de refroidissement secondaire pour 
machines de coulée; cisailles pour produits coulés; machines de coulage de billettes à grande 
vitesse; machines de coulage de brames à grande vitesse; équipement de moulage et de laminage
sans fin; appareils de laminage de métaux; appareils de laminage à chaud et à froid comme pièces
de machine; laminoirs; logements à rouleaux comme pièces de machine; pièces de machine, 
nommément paliers hydrodynamiques pour laminoirs; laminoirs à brames minces; laminoirs à 
bandes à chaud; laminoirs à tôles; laminoirs Steckel; laminoirs à froid à train tandem; laminoirs à 
froid réversibles; laminoirs d'écrouissage à chaud et à froid; laminoirs à profilés et à rails lourds, 
moyens et légers; laminoirs à fil machine à grande vitesse; laminoirs à barres à grande vitesse; 
laminoirs à barres et à tiges d'acier spécial; laminoirs à barres et à fil machine; machines à 
refendre; têtes de pose de fils; équipement de laminage sans fin par soudage; soudeuses pour 
équipement de laminage sans fin; machines de décapage de bandes d'acier; machines de 
revêtement de bandes d'acier; machines de peinture; machines à enrouler les fils et les bobines; 
tourne-fils mécaniques; emballeuses; machines d'emballage de métaux; machines d'emballage et 
de reliure de profilés en métal; convoyeurs; grues; transporteurs à courroie mécaniques; 
transporteurs à courroie pour machines; presses à forger et à filer; machines d'extrusion; presses à
filer; machines à forger; machines de finition de surface de métaux; machines pour la détection et 
l'élimination de défauts à la surface de produits en métal coulé et laminé; machines de lissage et 
de rectification sans centres; machines à dresser pour la fabrication de billettes, de barres, de fils 
et de rails; machines à dresser les métaux; machines de coupe; cisailles électriques; machines à 
cisailler pour le travail des métaux; cisailles pneumatiques; machines de coupe pour le travail des 
métaux; équipement de laminage de tubes à chaud sans soudure; soudeuses électriques; 
machines de finition de tubes d'acier sans soudure; machines pour la construction de voies ferrées;
machines pour la fixation de rails en métal; robots industriels; appareils de manutention, 
nommément palettiseurs; échangeurs de chaleur comme pièces de machine; panneaux électriques
; installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles; circuits intégrés; boîtes 
de distribution électrique; consoles de distribution électrique; relais électriques; tableaux et 
panneaux électriques; panneaux pour circuits de commande de moteurs électriques et de 
génératrices; panneaux de relais pour l'automatisation; logiciels et matériel informatique 
d'automatisation d'usine pour l'intégration d'opérations de machines de fabrication, le suivi des 
problèmes et la génération de rapports de production; relais électriques pour lecteurs de fréquence
, de seuil et de phase; transformateurs et servomécanismes électriques pour machines de 
transformation; panneaux électriques; panneaux de relais électriques pour l'automatisation; circuits
électriques détaillés; transformateurs électriques; installations pour la distribution d'électricité, 
nommément unités de distribution électrique; postes électriques; cellules photoélectriques; 
machines de prospection magnétique; appareils de mesure de la vitesse, nommément indicateurs 
de vitesse, détecteurs de vitesse laser; appareils de mesure de distances; mètres à ruban; 
instruments de mesure de l'électricité, nommément compteurs électriques ou lecteurs de 
compteurs électriques; indicateurs de carburant; manomètres; indicateurs de température, 
nommément thermomètres; appareils de mesure et d'affichage de valeurs physiques et chimiques, 
nommément compteurs de particules pour la mesure de la qualité de l'air, appareils 
électromagnétiques pour la mesure de champs électromagnétiques, nommément magnétomètres; 
capteurs électroniques pour la mesure et l'affichage de valeurs physiques et chimiques; cellules 
photoélectriques; appareils d'essai à usage autre que médical pour l'essai de cartes de circuits 
imprimés et l'essai de pièces de machine; programmes logiciels pour la commande et le réglage de
machines de coulée continue; appareils ou équipement de commande et de réglage pour la 
commande et le réglage de machines de coulée continue ainsi que l'enregistrement des données 
de ces machines, nommément panneaux de commande, ordinateurs et logiciels; programmes 
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logiciels pour la commande et le réglage d'équipement de laminage; appareils ou équipement de 
commande et de réglage pour la commande et le réglage d'équipement de laminage ainsi que 
l'enregistrement des données de cet équipement, nommément panneaux de commande, 
ordinateurs et logiciels; conditionneurs d'air; conditionneurs d'air à induction (locale) à usage 
industriel; installations de conditionnement d'air à usage industriel; purificateurs d'air; épurateurs 
d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air industriels; laveurs de gaz; laveurs de gaz comme pièces d'installation au gaz; 
conduits d'aération; conduits de conditionnement d'air; filtres à air pour conditionneurs d'air; 
conduits en métal pour installations de conditionnement d'air; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; évaporateurs pour conditionneurs d'air; 
ventilateurs pour conditionneurs d'air; filtres pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles pour 
conditionneurs d'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; ventilateurs de 
refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; modules de 
refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; éliminateurs de 
vapeurs pour usines métallurgiques; plaques de refroidissement; équipement, nommément 
machines de purification de gaz et d'élimination de poussières; équipement, nommément machines
pour le traitement de déchets industriels liquides et gazeux; machines de séparation à air; 
collecteurs de vapeurs sèches et humides à usage industriel; fours industriels; hauts fourneaux; 
fours électriques; fours de préchauffage; fours industriels de cuisine; fours-poche pour la 
métallurgie; fours de fusion et d'affinage; refroidisseurs de four ou de fourneau; brûleurs à gaz; 
brûleurs à combustible liquide et à gaz; brûleurs à hydrocarbures gazeux et liquides; appareils de 
préchauffage de déchets; fours de traitement; refroidissoirs pour produits coulés; refroidissoirs pour
produits laminés; installations de purification des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage industriel;
appareils de distillation de l'eau; chaudières à gaz; appareils et installations de refroidissement de 
l'eau, nommément tours de refroidissement de l'eau; machines de traitement de l'eau, nommément
appareils de filtration de l'eau; registres comme dispositifs de contrôle du chauffage pour réguler le 
débit d'air; refroidissoirs pour produits laminés ou coulés; appareils de purification de gaz et 
d'élimination de poussières.

(2) Machines de traitement de minerais; machines d'exploitation minière, nommément concasseurs
de pierres, excavatrices, foreuses; cribles séparateurs de minerais à secousses; machines pour 
l'élimination des impuretés dans les minerais; appareils de roulage pour l'exploitation minière, 
nommément machines de roulage de minerais, machines de roulage à vapeur, transporteurs à 
courroie, appareils de levage, nommément engins de levage, hayons élévateurs, plateformes de 
levage, élévateurs; machines et appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, 
nommément machines de chargement et de déchargement; marteaux pour travaux de génie civil, 
nommément marteaux à moteur; marteaux pour l'exploitation minière, nommément marteaux à 
moteur; marteaux à travailler les métaux, nommément marteaux à moteur; outils abrasifs comme 
pièces de machine; équipement de traitement de charbon et de minerais, nommément machines à 
concasser à usage industriel; équipement de réduction de minerais et de minéraux, nommément 
équipement de criblage; équipement, nommément machines pour le traitement de minéraux et de 
charbon; machines de triage de matériaux à usage industriel; désintégrateurs pour le traitement 
chimique; machines de bouletage; machines de fabrication de fer par réduction directe (catalytique)
; convertisseurs à l'oxygène pour la fabrication d'acier; machines de fonderie; injecteurs d'oxygène 
et de combustibles comme pièces de machine; équipement de dégazage sous vide; équipement 
de décarburation sous vide à l'oxygène; machines de transport pneumatique et d'injection de 
carbone et de chaux comme pièces de machine; fours électriques avec porte de nettoyage de 
laitier et d'entretien; fours électriques pour l'élimination de déchets et de vapeurs; machines 
d'élimination de déchets; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; dépoussiéreurs; collecteurs de poussière; équipement, nommément machines 
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pour le traitement de déchets solides, liquides et gazeux provenant de travaux industriels et de 
travaux de génie civil; machines pour le traitement de déchets solides; installations de granulation 
de laitier pour hauts fourneaux; machines de coulée continue pour billettes, blooms, formes 
extrêmement précises ainsi que brames épaisses, moyennes et minces; machines de coulée pour 
lingotières courbes et rectilignes; machines de coulée pour lingotières horizontales; machines de 
coulée sur roues; lingotières comme pièces de machine; supports à poche de coulée pour 
machines de coulée; oscillateurs pour moules de machine de coulée; rouleaux de guidage et 
systèmes de refroidissement secondaire pour machines de coulée; machines à dresser pour 
machines de coulée; systèmes de retrait électriques pour machines de coulée; cisailles; machines 
de coulage de billettes à grande vitesse; machines de coulage de brames à grande vitesse; 
équipement de moulage et de laminage sans fin; appareils de laminage de métaux; appareils de 
laminage à chaud et à froid comme pièces de machine; laminoirs; logements à rouleaux comme 
pièces de machine; pièces de machine, nommément paliers hydrodynamiques pour laminoirs; 
laminoirs à brames minces; laminoirs à bandes à chaud; laminoirs à tôles; laminoirs Steckel; 
laminoirs à froid à train tandem; laminoirs à froid réversibles; laminoirs d'écrouissage à chaud et à 
froid; laminoirs d'écrouissage; laminoirs à profilés et à rails lourds, moyens et légers; laminoirs à fil 
machine à grande vitesse; laminoirs à barres à grande vitesse; laminoirs à barres et à tiges d'acier 
spécial; laminoirs à barres et à fil machine; machines à refendre; têtes de pose de fils; équipement 
de laminage sans fin par soudage; soudeuses pour équipement de laminage sans fin; machines de
décapage de bandes d'acier; machines à recuire; laveuses pour installations industrielles; 
machines à nettoyer les planchers; épurateurs d'air; machines de revêtement de bandes d'acier; 
machines de peinture; lames d'air, à savoir lames pneumatiques; tourne-fils mécaniques et 
accessoires; bobines comme pièces de machine; machines à enrouler les fils et les bobines; 
tourne-fils mécaniques; machines à dérouler les fils et les bobines; machines à bobiner les barres; 
machines de reliure; emballeuses; machines d'emballage de métaux; manipulateurs, emballeuses 
et plieuses de produits ouvrés ou semi-finis; machines d'emballage et de reliure de profilés en 
métal; machines à empiler; treuils électriques et pneumatiques; treuils à câble; cabestans, à savoir 
machines à enrouler les fils en métal; appareils élévateurs, nommément engins de levage; 
convoyeurs; grues; monte-charges mécaniques; transporteurs à courroie mécaniques; 
transporteurs à rouleaux mécaniques; transporteurs pour opérations de transport industrielles; 
transporteurs à courroie pour machines; presses à forger et à filer; presses mécaniques; 
extrudeuses; machines d'extrusion de métaux; machines d'extrusion de plastiques; presses à filer; 
machines à rétreindre; machines à forger; machines à tirer les métaux; machines de tréfilage à 
froid; machines d'étirage à froid; machines de finition de surface de métaux; bancs d'étirage 
barre-barre pour barres et produits tubulaires; machines pour la détection et l'élimination de 
défauts à la surface de produits en métal coulé et laminé; tours verticaux; tours pour le travail des 
métaux; machines de lissage et de rectification sans centres; scies circulaires; fraiseuses à lingots; 
machines et pièces connexes pour équipement de meulage de métaux; machines à dresser pour la
fabrication de billettes, de barres, de fils et de rails; machines à dresser les métaux; machines de 
coupe pour le travail des métaux; cisailles électriques; machines à cisailler pour le travail des 
métaux; cisailles pneumatiques; machines de coupe pour le travail des métaux; cisailles 
d'éboutage à grande vitesse pour laminoirs à fil machine; équipement de laminage de tubes à 
chaud sans soudure; soudeuses à ondes ultrasonores; soudeuses à faisceau d'électrons; 
soudeuses à gaz; soudeuses électriques; machines de finition de tubes d'acier sans soudure; 
laminoirs continus à retenue de mandrin; laminoirs calibreurs et réducteurs-tireurs pour tubes; 
machines pour la pose de rails; machines pour la construction de voies ferrées; machines pour la 
fixation de rails en métal; marteaux-pilons; outils de coupe électriques pour rails en métal; 
machines pour la construction de routes; tours comme machines-outils; tables pour machines; 
robots industriels; fraiseuses; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs 
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d'entraînement mécanique non conçus pour les véhicules terrestres; dynamos; machines à 
enroulement d'induit et machines à enroulement statorique; machines pour la fabrication de 
sphères métalliques; servomoteurs non conçus pour les véhicules; machines à broyer les déchets 
métalliques; marteaux électriques; régulateurs de pression comme pièces de machine; moteurs 
électriques non conçus pour les véhicules terrestres; appareils de manutention, nommément 
palettiseurs; régulateurs, à savoir pièces de machine pour moteurs électriques et génératrices; 
échangeurs de chaleur comme pièces de machine. Équipement d'inspection et de conditionnement
de produits coulés et laminés, à savoir équipement d'essai par courants de Foucault, sondes 
d'essai par courants de Foucault, détecteurs de fuite de flux magnétique, appareils de balayage 
ultrasonore à tête rotative, équipement à multiéléments, nommément systèmes d'inspection 
ultrasonore constitués de capteurs à ultrasons pour essais industriels non destructifs; supports 
pour bobines électriques; transformateurs électriques; appareils électriques de régulation, à savoir 
régulateurs de tension; panneaux électriques; installations électriques pour la télécommande 
d'opérations industrielles; circuits intégrés; boîtes de distribution électrique; consoles de distribution
électrique; relais électriques; tableaux et panneaux électriques; panneaux pour circuits de 
commande de moteurs électriques et de génératrices; panneaux de relais pour l'automatisation; 
logiciels et matériel informatique d'automatisation d'usine pour l'intégration d'opérations de 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de production; relais 
électriques pour lecteurs de fréquence, de seuil et de phase; transformateurs et servomécanismes 
électriques pour machines de transformation; panneaux électriques; panneaux de relais électriques
pour l'automatisation; circuits électriques détaillés; transformateurs électriques; installations pour la
distribution d'électricité, nommément unités de distribution électrique; mécanismes pour appareils à
jetons, nommément terminaux de point de vente; appareils de commande d'élévateurs, 
nommément commandes électroniques pour la gestion de la puissance, du mouvement et du 
fonctionnement d'un élévateur; postes électriques; cellules photoélectriques; machines de 
prospection magnétique; machines de prospection sismique; appareils de mesure de la vitesse, 
nommément indicateurs de vitesse, détecteurs de vitesse laser; appareils de mesure de distances; 
mètres à ruban; instruments de mesure de l'électricité, nommément compteurs électriques ou 
lecteurs de compteurs électriques; appareils de mesure de volumes, nommément appareils de 
mesure d'unités dérivées; appareils de mesure de niveau de liquide, nommément capteurs à 
ultrasons avec ou sans contact; capteurs de capacitance; appareils de mesure de capacité, 
nommément instruments de mesure de charge; appareils de mesure de la pression, nommément 
instruments de mesure de la pression dans une machine-outil, manomètres; indicateurs de 
carburant; manomètres; indicateurs de température, nommément thermomètres; appareils de 
mesure et d'affichage de valeurs physiques et chimiques, nommément compteurs de particules 
pour la mesure de la qualité de l'air, appareils électromagnétiques pour la mesure de champs 
électromagnétiques, nommément magnétomètres; détecteurs et indicateurs de rayonnement 
lumineux et électromagnétique; capteurs électroniques pour la mesure et l'affichage de valeurs 
physiques et chimiques; détecteurs de rayonnement lumineux ou électromagnétique; cellules 
photoélectriques industrielles; relais électriques pour la détection de courant, de fréquence et de 
phase; appareils d'essai à usage autre que médical pour l'essai de cartes de circuits imprimés et 
l'essai de pièces de machine; appareils de diagnostic scientifique à usage autre que médical pour 
la recherche, nommément appareils et installations au laser et à rayons X, nommément 
tomodensitomètres à rayons X; appareils de diagnostic chimique à usage autre que médical, 
nommément pour l'analyse des émissions de gaz, nommément analyseurs de gaz et systèmes 
constitués d'analyseurs de gaz résiduels relativement aux émissions industrielles, aux émissions 
dans l'environnement et aux émissions de procédés; jauges optiques sans contact; programmes 
logiciels pour la commande et le réglage de machines de coulée continue; appareils ou 
équipement de commande et de réglage pour la commande et le réglage de machines de coulée 
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continue ainsi que l'enregistrement des données de ces machines, nommément panneaux de 
commande, ordinateurs et logiciels; programmes logiciels pour le contrôle et le réglage 
d'équipement de laminage; appareils ou équipement de commande et de réglage pour la 
commande et le réglage d'équipement de laminage ainsi que l'enregistrement des données de cet 
équipement, nommément panneaux de commande, ordinateurs et logiciels; installations d'éclairage
, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; interrupteurs 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage et appareils d'éclairage; conditionneurs d'air; 
conditionneurs d'air à induction (locale) à usage industriel; installations de conditionnement d'air à 
usage industriel; purificateurs d'air; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air industriels; laveurs de gaz; laveurs de
gaz comme pièces d'installation au gaz; conduits d'aération; conduits de conditionnement d'air; 
filtres à air pour conditionneurs d'air; conduits en métal pour installations de conditionnement d'air; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; évaporateurs 
pour conditionneurs d'air; ventilateurs pour conditionneurs d'air; filtres pour conditionneurs d'air; 
tuyaux flexibles pour conditionneurs d'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; ventilateurs de refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; 
modules de refroidissement, à savoir pièces de système de climatisation pour véhicules; 
éliminateurs de vapeurs pour usines métallurgiques; plaques de refroidissement; équipement, 
nommément machines de purification de gaz et d'élimination de poussières; équipement, 
nommément machines pour le traitement de déchets industriels liquides et gazeux; machines de 
séparation à air; collecteurs de vapeurs sèches et humides à usage industriel; fours industriels; 
hauts fourneaux; fours électriques; fours de préchauffage; fours industriels de cuisine; fours-poche 
pour la métallurgie; fours de fusion et d'affinage; refroidisseurs de four ou de fourneau; brûleurs à 
gaz; brûleurs à combustible liquide et à gaz; brûleurs à hydrocarbures gazeux et liquides; appareils
de préchauffage de déchets; fours de traitement; refroidissoirs pour produits coulés; refroidissoirs 
pour produits laminés; installations de purification des eaux d'égout; épurateurs d'eau à usage 
industriel; appareils de distillation de l'eau; chaudières à gaz; appareils et installations de 
refroidissement de l'eau, nommément tours de refroidissement de l'eau; machines de traitement de
l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau; registres comme dispositifs de contrôle du 
chauffage pour réguler le débit d'air; refroidissoirs pour produits laminés ou coulés; appareils de 
purification de gaz et d'élimination de poussières.

SERVICES
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(1) Construction civile; construction industrielle; services d'entrepreneur en construction liés à la 
technologie des fondations en béton; construction et installation d'équipement et de machinerie 
pour l'industrie des métaux; services d'aide à distance et sur place concernant l'entretien et la 
réparation d'équipement ainsi que l'installation de pièces de rechange pour l'industrie des métaux; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; diffusion d'information sur la 
conception-construction, la conception d'outils, la conception de moules; conception de machinerie;
conception de pièces de machine; conception de machines et d'appareils; conception de 
l'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement; dessin industriel; conception de 
nouveaux produits; conception de produits; développement de programmes informatiques; essais 
environnementaux liés aux émissions de gaz polluants; recherche sur la technologie de 
construction; recherche ayant trait au génie civil, au génie mécanique, au génie des structures et 
au génie chimique; recherche ayant trait au génie mécanique; services d'essai non destructif visant
des pièces de machine, des produits moulés en métal, des produits forgés en métal et des produits
laminés en métal, nommément des plaques, des tôles, des bandes, des feuilles, des tiges et des 
fils machines; inspection d'installations industrielles; recherche et analyse ayant trait à la sécurité 
industrielle; recherche dans le domaine du soudage; essai de matières premières; essai de 
matériaux; recherche en sécurité des installations électriques; services d'essai et de recherche 
ayant trait à l'électricité; recherche et développement de composants électroniques; analyse des 
défaillances et des résultats d'essai de produits; essai de produits; vérification de la sécurité de 
produits; arpentage géologique; surveillance technique; topométrie.

(2) Organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du baseball, du 
hockey.
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(3) Construction civile; construction industrielle; services d'entrepreneur en construction liés à la 
technologie des fondations en béton; réparation de fours, de laminoirs, de lingotières et de 
machines de coulée continue industriels; réparation d'appareils de traitement de données; 
installation de compresseurs d'air et de gaz; installation de pompes à air; installation de pompes à 
vide; construction et installation d'équipement et de machinerie pour l'industrie des métaux; 
services d'aide à distance et sur place concernant l'entretien et la réparation d'équipement ainsi 
que l'installation de pièces de rechange pour l'industrie des métaux; services de consultation en 
conception de produits; services d'analyse et d'étude de marché; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; architecture; diffusion d'information sur la 
conception-construction, la conception d'outils, la conception de moules; conception de machinerie;
conception de pièces de machine; conception de machines et d'appareils; conception de 
l'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement; conception de génératrices; dessin 
industriel; conception de nouveaux produits; conception de produits; développement de 
programmes informatiques; services d'essai ayant trait à la purification de l'air; services d'essai ou 
de recherche ayant trait à la lutte contre la pollution; essais environnementaux liés aux émissions 
de gaz polluants; études et recherche concernant les déchets industriels; essais environnementaux
liés à la pollution par le bruit; étude de l'atmosphère; évaluation de la qualité de l'eau; essais ou 
recherche en prévention de la pollution; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche sur la technologie de construction; services d'évaluation et de 
diagnostic ayant trait à la conception parasismique de bâtiments; recherche ayant trait au génie 
civil, au génie mécanique, au génie des structures et au génie chimique; recherche ayant trait au 
génie mécanique; mesure des vibrations d'explosions; services d'essai non destructif visant des 
pièces de machine, des produits moulés en métal, des produits forgés en métal et des produits 
laminés en métal, nommément des plaques, des tôles, des bandes, des feuilles, des tiges et des 
fils machines; inspection d'installations industrielles; recherche et analyse ayant trait à la sécurité 
industrielle; recherche et développement scientifiques ou recherche et développement de produits 
pour des tiers; recherche dans le domaine du soudage; essai de matières premières; essai de 
matériaux; recherche en sécurité des installations électriques; services d'essai et de recherche 
ayant trait à l'électricité; recherche et développement de composants électroniques; analyse des 
défaillances et des résultats d'essai de produits; essais de produits; vérification de la sécurité de 
produits; arpentage géologique; surveillance technique; topométrie; contrôle de la qualité pour des 
tiers; contrôle de la qualité de produits ouvrés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2011 sous le No. 009468869 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 28 novembre 2013 sous le No. 
011958295 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,698,767  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGP Products Operations GmbH, 
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUPHABEARS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques contenant du lactulose comme ingrédient actif, destinées aux 
humains; produits alimentaires et diététiques à usage médical, destinés aux humains, nommément 
un laxatif à croquer pour le traitement de la constipation; suppléments alimentaires contenant du 
lactulose, destinés aux humains; lait et produits laitiers; produits dérivés du lait; confiseries 
contenant du lactulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698767&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,845  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedAvail, Inc., 6665 Millcreek Drive, Unit #1, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDOPS
PRODUITS
Logiciel d'application comprenant une interface utilisateur pour le contrôle de la mise en service et 
de la gestion d'un réseau de distributeurs qui comptent et mesurent les produits à la sortie, 
nommément logiciel permettant à du personnel de pharmacie de contrôler à distance, à partir d'une
interface utilisateur, la mise en service et la gestion d'un réseau de distributeurs qui comptent et 
mesurent des produits à la sortie, à savoir des médicaments et des produits pharmaceutiques en 
vente libre ou sous contrôle pharmaceutique. Chaque distributeur consiste en une unité de 
distribution distante dotée d'une technologie de distribution à distance pour les médicaments et les 
produits pharmaceutiques d'ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique, les unités
de distribution distantes sont reliées à des plateformes en réseau dans les pharmacies, et chaque 
pharmacie fournit ces médicaments et produits pharmaceutiques par l'intermédiaire de sa chaîne 
logistique à chacune des unités de distribution distantes en réseau, chacune des unités de 
distribution distantes étant contrôlée par les pharmaciens et les techniciens de la pharmacie, pour :
(i) la distribution de ces médicaments et produits pharmaceutiques aux clients (utilisateurs finaux); (
ii) l'amélioration des communications en direct entre les pharmaciens, les techniciens en pharmacie
et leurs clients (utilisateurs finaux), à savoir pour la diffusion d'information aux clients (utilisateurs 
finaux) concernant les soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698845&extension=00
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SERVICES
Offre d'un logiciel d'application, comprenant une interface utilisateur pour le contrôle de la mise en 
service et de la gestion d'un réseau de distributeurs qui comptent et mesurent les produits à la 
sortie, nommément d'un logiciel permettant à du personnel de pharmacie de contrôler à distance, à
partir d'une interface utilisateur, la mise en service et la gestion d'un réseau de distributeurs qui 
comptent et mesurent des produits à la sortie, à savoir des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou sous contrôle pharmaceutique, chaque distributeur consiste en 
une unité de distribution distante dotée d'une technologie de distribution à distance pour les 
médicaments et les produits pharmaceutiques d'ordonnance, en vente libre et sous contrôle 
pharmaceutique, les unités de distribution distantes sont reliées à des plateformes en réseau dans 
les pharmacies, et chaque pharmacie fournit ces médicaments et produits pharmaceutiques par 
l'intermédiaire de sa chaîne logistique à chacune des unités de distribution distantes en réseau, 
chacune des unités de distribution distantes étant contrôlée par les pharmaciens et les techniciens 
de la pharmacie, pour : (i) la distribution de ces médicaments et produits pharmaceutiques aux 
clients (utilisateurs finaux); (ii) l'amélioration des communications en direct entre les pharmaciens, 
les techniciens en pharmacie et leurs clients (utilisateurs finaux), à savoir pour la diffusion 
d'information aux clients (utilisateurs finaux) concernant les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,557 
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 25 août 2015 sous le No. 4,800,744 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,088  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATIN NECTAR
PRODUITS
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux à 
usage humain pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les démangeaison, 
les soins des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; écrans solaires topique non médicamenteux et 
médicamenteux en crème, lotion, gel, baume et onguent pour utilisation sur les lèvres et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86/258,656
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,686,022 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=1699088&extension=00


  1,699,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 335

  N  de demandeo 1,699,801  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Biosensors Pty Ltd, 1 Corporate Ave.,
Rowville, Victoria 3178, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTIA
PRODUITS
Dispositifs de point d'intervention, nommément dispositifs médicaux utilisés pour mesurer les 
propriétés de liquides organiques humains et consommables pour utilisation connexe, nommément
bandelettes jetables pour mesurer les propriétés de liquides organiques (y compris le sang) et 
réactifs servant au contrôle de la qualité de liquides; produits médicaux jetables, nommément 
bandelettes jetables pour utilisation avec des dispositifs médicaux pour mesurer les propriétés de 
liquides organiques; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément câbles USB.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 mai 2014, demande no: 1621759 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=1699801&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,806  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Fishcare North America, Inc., 50 East 
Hamilton Street, PO Box 218, Chalfont, PA 
18914, 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

SLUDGE DESTROYER
PRODUITS
(1) Préparations de bactéries pour le traitement, le conditionnement et le nettoyage d'aquariums.

(2) Préparations de bactéries pour le traitement, le conditionnement et le nettoyage d'étangs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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=1699806&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,808  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KONJAC SPONGE COMPANY LTD, UNIT
21, THE OLD SILK MILL TRADING ESTATE, 
TRING, HERTFORDSHIRE, HP23 5EF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KONJAC SPONGE CO

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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 18
(1) Pochettes; pochettes de voyage.

 Classe 21
(2) Éponges pour le visage et le corps; éponges de bain; applicateurs de produits cosmétiques, à 
savoir éponges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699808&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Administration des affaires; gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers, 
offre de stratégies de marketing pour des tiers ainsi que promotion de la vente de produits et de 
services de par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2014 sous le No. 012750022 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,699,833  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., A 
company organised and existing under the laws
of The Netherlands, Burgemeester Crezeelaan 
40, 2678 KX De Lier, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL
PRODUITS

 Classe 31
(1) Laitue.

(2) Laitue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 avril 2014, demande no: 1288627 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 31 juillet 2014 sous le No. 0956884 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=1699833&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,926  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YK Luxembourg S.a.R.L., 26/28 rives de 
Clausen, L-2165, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEINBERG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699926&extension=00


  1,699,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 341

PRODUITS
Produits chimiques pour la photographie; papier sensibilisé; tissu sensibilisé pour la photographie; 
pectine [photographie]; agents réducteurs pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
sels de virage [photographie]; révélateurs photographiques; papier autovireur [photographie]; 
émulsions photographiques; solutions de fixage [photographie]; bains de fixage [photographie]; 
bains de virage [photographie]; plaques photographiques sensibilisées; gélatine pour la 
photographie; plaques ferrotypiques [photographie]; appareils photo, posemètres, filtres pour 
appareils photo, lampes pour chambres noires, supports pour appareils photo, trépieds pour 
appareils photo, flashs photographiques, ampoules flashs photographiques; microphones, 
enregistreurs de cassettes; cadres numériques; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques; caméscopes; écrans [photographie]; didacticiels pour les enfants, cassettes 
vidéo, CD et DVD préenregistrés d'enseignement sur les arts pour les adultes et les enfants; film 
exposé; filtres pour appareils photo; lampes-éclair photographiques; appareils photo; supports pour
appareils photo; cassettes audio préenregistrées et CD-ROM vierges pour l'enregistrement sonore;
disques compacts vierges, bandes audio vierges et disques vierges; bobines [photographie]; 
supports pour appareils photo; filtres anti-UV pour la photographie; viseurs photographiques; bacs 
de lavage [photographie]; bonnettes d'approche; déclencheurs d'obturateur [photographie]; lampes 
pour chambres noires [photographie]; supports photographiques; chambres noires [photographie]; 
étuis conçus pour les appareils et les instruments photographiques; châssis porte-plaques [
photographie]; rayons de séchage [photographie]; appareils d'agrandissement [photographie]; 
appareils de mesure de la sensibilité [photographie]; appareils de glaçage pour épreuves 
photographiques; appareils de séchage pour épreuves photographiques; diaphragmes [
photographie]; caméras, graveurs de DVD, magnétoscopes; câbles et fibres de transmission 
d'images; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données conçus pour la 
reproduction d'images; disques optiques vierges, disques d'enregistrement vierges, CD-ROM 
vierges, mémoires flash; supports d'enregistrement magnétiques, à savoir substrats 
d'enregistrement; disques d'enregistrement vierges sous forme numérique; disques optiques 
vierges, disques optiques préenregistrés contenant des photographies, de la musique et des films 
d'animation numériques; DVD vierges et préenregistrés contenant des contes, des jeux, de la 
musique, des animations, des films, des photos, des économiseurs d'écran et des fonds d'écran; 
film exposé; papier et carton; imprimés, nommément livres, affiches, calendriers, cartes postales, 
carnets, blocs-notes, journaux vierges, emballages-cadeaux; matériel de reliure; adhésifs pour 
articles de papeterie; papier à lettres et enveloppes, autocollants, taille-crayons, étuis à crayons, 
crayons à dessiner, gommes à effacer, ciseaux, agrafeuses, tampons en caoutchouc, étiquettes 
d'adresse; patrons d'artisanat, nécessaires d'artisanat, pinceaux, palettes d'artiste, toiles pour la 
peinture, chevalets de peintre; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; scrapbooks; pointeurs 
pour tableaux, non électroniques; cadres à composer [imprimerie]; catalogues; appareils pour le 
montage de photos; photos; photos [imprimées]; photogravures; dessins; supports pour photos; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; feuilles à encrer pour reproductrices de documents.
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SERVICES
Services de publicité pour la promotion de produits, nommément services de promotion dans le 
domaine du placement d'oeuvres d'art pour des tiers; développement de films photographiques; 
impression lithographique; impression de motifs; impression de livres et de magazines, services 
d'impression numérique à la demande de livres, de revues et de cartes; impression personnalisée 
de dénominations sociales et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de
tiers; impression à jet d'encre et impression sérigraphique d'images et de texte sur des vêtements; 
photogravure; services de photocomposition; impression sérigraphique; impression de photos; 
traitement de pellicules cinématographiques; organisation d'activités éducatives, nommément 
d'expositions de sensibilisation à la photographie et aux arts; cours de formation, exposés, 
conférences éducatives, circuits, présentations de films et de vidéos dans le domaine de l'art; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et culturelles dans le domaine de l'art; tenue de 
prestations et d'évènements, nommément de spectacles de marionnettes, de prestations par des 
clowns, de prestations de musique, de spectacles de danse, de spectacles d'humour, 
d'évènements d'artisanat, d'activités artistiques, d'activités liées à la cuisine, d'évènements 
musicaux, d'activités liées à la réalisation de films, d'ateliers de théâtre, d'ateliers de danse, 
d'ateliers d'art dramatique; services de calligraphie; organisation et tenue de colloques dans le 
domaine de l'art; location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location 
d'équipement audio; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'art; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'art; photographie; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de livres; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; reportages photographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 12 août 2014, demande no: 013165535 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,090  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSPAN SYSTEMS LP, 70 Brentwood Drive, 
Princeton, ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

TOTALJOIST
PRODUITS
Matériaux de construction en acier, nommément solives en acier, chevrons en acier, poutres 
d'acier, accessoires de charpente en acier, éléments de plancher en acier, toitures en acier, 
linteaux en acier, entretoise en acier, connecteurs en acier, pannes en acier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700090&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,091  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSPAN SYSTEMS LP, 70 Brentwood Drive, 
Princeton, ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

TOTALSTUD
PRODUITS
Matériaux de construction en acier, nommément goujons en acier, panneaux muraux en acier 
préfabriqués, chevrons en acier, poutres d'acier, accessoires d'ossature en acier, ensembles de 
mur en acier, toitures en acier, linteaux en acier, croix St-André en acier, connecteurs en acier, 
pannes en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1700091&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,092  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSPAN SYSTEMS LP, 70 Brentwood Drive, 
Princeton, ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

TOTALFRAMING
SERVICES
Fabrication de membrures d'acier pour des tiers, fabrication de membrures d'acier pour des tiers 
par la production de tableaux des charges ainsi que de tableaux de résistance aux incendies, aux 
bruits et aux tremblements de terre et fabrication de membrures d'acier selon les normes et les 
spécifications établies dans les tableaux, dessins industriels et tracés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700092&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,138  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leila Coulibaly, CP 26020 BP Salaberry, 
Montreal, QUÉBEC H3M 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Y'a pas que Montreal
PRODUITS
Affiches, bannières publicitaires, accessoires, nommément, tasses, stylos, crayons, autocollants, 
broches, porte-clé, pamphlets, carte d'affaires, carnet de notes

SERVICES
Recrutement de personnes immigrantes et réfugées dans le but de les sensibiliser sur la vie et le 
travail à l'extérieur de Montréal, et ceci dans le cadre d'une immigration secondaire ou un 
établissement dans une région ou une ville autre que Montréal

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=1700138&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,258  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy (D.C. Non-Profit 
Corporation), Suite 100, 4245 North Fairfax 
Drive, Arlington, VA 22203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TNC CANADA
PRODUITS
Clés USB à mémoire flash, cassettes, CD et DVD préenregistrés ainsi que publications 
électroniques et périodiques téléchargeables, contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos, des logiciels et de l'information dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition, ainsi que 
publications électroniques et périodiques téléchargeables, dans les domaines de la conservation 
des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
publications et périodiques imprimés dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; cartes de 
souhaits; cartes pour fêtes; cartes postales; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; calendriers; 
affiches; valises; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs, portefeuilles et étuis en cuir et en similicuir, nommément étuis pour appareils 
photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lunettes et lunettes de soleil, stylos et 
crayons, cosmétiques et sacs de voyage; parapluies; vêtements, nommément chemises, chandails
, vestes, pantalons, shorts, jeans et maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux et lunettes de soleil; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course
, bottes, sandales et chaussures de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700258&extension=00
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SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre 
de subventions, de bourses de recherche et de soutien financier dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de
disparition; services immobiliers et financiers relativement au financement, à l'acquisition et à la 
préservation de terres; établissement et financement de fiducies foncières et de servitudes de 
conservation; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
consultation et services de recherche dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services de 
conservation des terres, des eaux et des habitats; services d'évaluation pour la conservation des 
terres et des eaux; offre de sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de
disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,301  Date de production 2014-10-29
 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

UN MONDE DE GRAINS
PRODUITS
Aliments, nommément riz et céréales transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700301&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,440  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700440&extension=00
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PRODUITS
Imprimantes; imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; imprimantes pour utilisation avec 
des terminaux de point de vente; imprimantes thermiques; imprimantes mobiles; imprimantes de 
reçus; tiroirs-caisses; tiroirs-caisses pour utilisation avec des imprimantes; tiroirs-caisses (
périphériques d'ordinateur) pour systèmes de point de vente; tiroirs-caisses à imprimante intégrée; 
matériel informatique de point de vente et tiroirs-caisses (périphériques d'ordinateur) pour 
systèmes de point de vente; lecteurs de cartes magnétiques; lecteurs de cartes à puce; graveurs 
de cartes magnétiques; graveurs de cartes à puce; lecteurs et graveurs de cartes magnétiques; 
lecteurs et graveurs de cartes à puce; lecteurs et enregistreurs pour communication à courte 
distance; lecteurs et enregistreurs RFID; programmes informatiques pour la configuration et la 
commande d'imprimantes; programmes informatiques pour la configuration et la commande de 
tiroirs-caisses; programmes informatiques pour la configuration et la commande de matériel 
informatique de point de vente et de tiroirs-caisses (périphériques d'ordinateur) pour systèmes de 
point de vente; matériel informatique d'interface en réseau pour la commande de tiroirs-caisses 
dans des systèmes de point de vente; matériel informatique relié à l'interface d'un appareil 
électronique pour l'émission d'ondes hertziennes ainsi que logiciels pour la mesure de l'intensité du
champ radioélectrique des ondes hertziennes créé par le matériel informatique; logiciels pour la 
commande d'imprimantes et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'obtenir des reçus 
électroniques de la part de détaillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,716  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINATION BC CORP, 12th Floor 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

Représentant pour signification
WESLEY G. CREALOCK
MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN 
PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
, V8W9J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, gilets, coupe-vent, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques de ski.

(2) Articles de sport, nommément accessoires de golf, nommément balles, parapluies.

(3) Affiches; cartes de souhaits.

(4) Parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700716&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion du tourisme en Colombie-Britannique; promotion du tourisme pour des tiers.

(2) Diffusion d'information sur le tourisme en Colombie-Britannique; services de réservation de 
moyens de transport; services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, 
nommément de circuits touristiques et de circuits d'aventures.

(3) Services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément de 
spectacles, d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs.

(4) Services de réservation d'hébergement, nommément de ce qui suit : hôtels, motels, auberges, 
centres de villégiature, chalets, gîtes touristiques, terrains de camping, terrains dans des parcs de 
véhicules de plaisance et caravanes flottantes pour des tiers; services de réservation d'attractions 
locales en Colombie-Britannique, nommément d'hébergement temporaire et de repas dans des 
spas et des centres de bien-être.

(5) Services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément de spas de 
santé et d'esthétique ainsi que de centres de bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,717  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINATION BC CORP, 12th Floor 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

Représentant pour signification
WESLEY G. CREALOCK
MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN 
PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
, V8W9J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, gilets, coupe-vent, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques de ski.

(2) Articles de sport, nommément accessoires de golf, nommément balles, parapluies.

(3) Affiches; cartes de souhaits.

(4) Parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700717&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion du tourisme en Colombie-Britannique; promotion du tourisme pour des tiers.

(2) Diffusion d'information sur le tourisme en Colombie-Britannique; services de réservation de 
moyens de transport; services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, 
nommément de circuits touristiques et de circuits d'aventures.

(3) Services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément de 
spectacles, d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs.

(4) Services de réservation d'hébergement, nommément de ce qui suit : hôtels, motels, auberges, 
centres de villégiature, chalets, gîtes touristiques, terrains de camping, terrains dans des parcs de 
véhicules de plaisance et caravanes flottantes pour des tiers; services de réservation d'attractions 
locales en Colombie-Britannique, nommément d'hébergement temporaire et de repas dans des 
spas et des centres de bien-être.

(5) Services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément de spas de 
santé et d'esthétique ainsi que de centres de bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,801  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 Higashi 
Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST SONG
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; jeux 
vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1700801&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,848  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KALTENBACH & VOIGT GMBH, a German 
company, Bismarckring 39, 88400 Biberach a.d.
Riss, GERMANY

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

S11L
PRODUITS
Instruments dentaires et instruments dentaires techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2014, demande no: 012855516 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 2014 sous le No. 012855516 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700848&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,854  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1010210 B.C. Ltd., 3725-159A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEFIELD
PRODUITS
(1) Capteurs, nommément capteurs de champ magnétique et capteurs de proximité.

(2) Systèmes d'alarmes de sécurité, nommément alarmes antivol électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700854&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,879  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBT Innovations Limited, 300 Flinders Street, 
Adelaide, South Australia, 5000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

WOUNDVUE
PRODUITS
Appareil de diagnostic à usage scientifique, nommément numériseur pour l'imagerie, l'analyse, le 
suivi et la production de rapports ayant trait au traitement des plaies corporelles; appareils 
d'imagerie, nommément processeurs d'images médicales ainsi qu'appareils photo et numériseurs à
usage médical pour l'enregistrement, le traitement et l'interprétation d'images; appareils pour le 
traitement de données concernant des images, nommément matériel informatique et logiciels pour 
le traitement d'images; matériel informatique; logiciels d'imagerie médicale; logiciels d'imagerie 
pour la détection, l'identification et le traitement des problèmes de la peau; logiciels contenant des 
algorithmes pour l'analyse et l'évaluation des plaies corporelles; logiciels pour le traitement et 
l'analyse d'images des plaies corporelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2014, demande no: 1618751 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=1700879&extension=00
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COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 360

  N  de demandeo 1,701,361  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOSE LEAF
PRODUITS
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de 
marijuana thérapeutique; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations à base de marijuana, nommément de fleurs séchées; plantes 
médicinales, nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées ou en conserve, 
nommément marijuana thérapeutique.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques.

(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de 
dessous, ceintures, débardeurs et gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701361&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis.

(2) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, 
d'atomiseurs, de moulins, de balances.

(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans 
le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un babillard électronique 
pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques 
ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques, et pour la 
formulation, par les utilisateurs, de commentaires sur le contenu de cette information ou sur des 
sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en recevoir de la part d'autres 
utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et 
concernant des indications sur certaines souches de cannabis et leurs effets; exploitation d'un site 
Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par 
les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales.

(5) Culture, sélection, production, transformation, distribution, transport, nommément livraison de 
marchandises par correspondance, et vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

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



  1,701,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,366  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUDSAK INC., 9160 Boul. St-Laurent, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H2N 1M9

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701366&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUDSAK CANADIAN HERITAGE EST. 1994

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs-pochettes, sac de soirée, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacoches 
de messager, sacs à langer, étuis pour articles technologiques, sacs à ordinateur, sacs de poignet,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, havresacs, sacs de sport, sacs de voyage, 
porte-monnaie, sacs à dos, valises.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, jupes, pantalons, vestes, chemises, shorts, tee-shirts, 
chandails, blazers, robes, gilets; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures
, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,701,452  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille Byrne, 1535A Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6R 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Babes Boardroom
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément brochures, feuillets publicitaires, invitations, de même que
publications électroniques, nommément brochures, feuillets publicitaires, invitations, sur CD-ROM, 
disquette, disque dur et site Web, ayant toutes trait à la promotion d'occasions de réseautage pour 
des entrepreneurs ainsi qu'à l'organisation et à la tenue d'une série de causeries avec des 
conférenciers sur des questions d'affaires, nommément sur l'administration des affaires et la 
gestion des affaires.

(2) Imprimés, nommément livres, manuels, revues, brochures et rapports, photos promotionnelles, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
correspondance, cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes postales; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.

SERVICES
(1) Services de réseautage, nommément tenue de séminaires, de réceptions, de réunions à 
l'occasion de déjeuners, de dîners et de soupers, de conférences, ainsi qu'offre de conseils 
concernant la carrière d'entrepreneur; organisation et tenue d'une série de rencontres avec des 
conférenciers sur des questions d'affaires, nommément sur la gestion des affaires et 
l'administration des affaires.

(2) Services, à savoir services d'affaires dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires; publicité des services de tiers dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la consultation stratégique; services de consultation en affaires, nommément sur la 
gestion des affaires, conseils aux entreprises de tiers sur la façon de mettre en oeuvre et d'appuyer
des stratégies de marketing, relations publiques, publication de textes de publicité et de marketing, 
services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de colloques, 
d'ateliers et de séminaires de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires et du marketing d'entreprise, y compris éducation, enseignement et 
formation par des réseaux informatiques et par la publication de matériel imprimé connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1701452&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,458  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.E.L. MANUFACTURING LTD., 9969 Riverway,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOTHER INTERLOCK ROOF S INTERLOCK LIFETIME ROOFING SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Autres articles de petite quincaillerie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701458&extension=00
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Description de la marque de commerce
La flèche contient les mots ANOTHER INTERLOCK ROOF. Le rectangle contient un dessin 
d'attache et les mots INTER LOCK à côté de celui-ci. Les mots LIFETIME ROOFING SYSTEMS 
sont placés sous le dessin d'attache et les mots INTER LOCK. Un long rectangle longe le côté 
inférieur du dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La flèche et le 
rectangle au bas de l'image sont jaunes. Les lettres dans la flèche sont noirs ainsi que le contour 
de la flèche. Le dessin d'attache est jaune sur un arrière-plan noir. Le carré au centre est orange. 
Les mots, LIFETIME ROOFING SYSTEMS et INTERLOCK sont noirs avec un contour jaune.

SERVICES
Pose de toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,461  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ-VAPE CANADA INC., 1-19840 96th Avenue
, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ-VAPE E

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques; étuis à cigarettes et à cigarettes électroniques; aromatisants pour 
atomiseurs et cigarettes électroniques; cigarettes contenant des aromatisants; cartouches et 
recharges d'aromatisants pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour fumer et inhaler; 
chargeurs, adaptateurs et câbles USB ainsi que cordons pour cigarettes électroniques.

(2) Fluides aromatisés contentant de la nicotine pour atomiseurs.

(3) Accessoires pour fumeurs, nommément atomiseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701461&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail relativement à la vente de cigarettes électroniques, de cigarettes, 
d'articles et d'accessoires pour fumeurs, d'étuis pour cigarettes et cigarettes électroniques, 
d'aromatisants pour cigarettes et d'atomiseurs, de cigarettes contenant des aromatisants, des 
fluides aromatisés contentant de la nicotine pour atomiseurs, de chargeurs, d'adaptateurs, de 
câbles USB et de cordons pour cigarettes électroniques, de recharges et de cartouches pour 
cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour fumer et inhaler, ainsi que de pièces, d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services; 
février 2014 en liaison avec les produits (2); avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,701,493  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S J Suleman Investments Limited operating as 
iHOTEL 67 Street, 6500 67 Street, Red Deer, 
ALBERTA T4P 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IHOTEL 67 STREET

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701493&extension=00
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SERVICES
Services d'hôtel; gestion hôtelière; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant; 
services de bar; services de bar-salon; services de traiteur; offre de salles de réception et de salles
de congrès pour la tenue d'évènements spéciaux, de réunions et de banquets; services de spa 
santé; offre d'installations de conditionnement physique, nommément d'installations de gymnase; 
services de centre d'affaires, nommément offre d'accès à Internet et services de télécopieur, de 
courrier, de téléphonie et de photocopie; services de cartes-cadeaux prépayées; services de 
blanchisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,701,686  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XD SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Jantes de roue de rechange pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701686&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,797  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL
PRODUITS
Produits solaires médicamenteux; écrans solaires médicamenteux; tampons et applicateurs pour 
tampons; serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701797&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,821  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGCO CORPORATION, 4205 River Green 
Parkway, Duluth, GA 30096, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGATOR
PRODUITS
Pulvérisateurs agricoles autopropulsés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 septembre 1994 sous le No. 1,852,875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701821&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,834  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CHOICE WHOLESALERS LTD., 
2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6K 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PURE
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément soupes en conserve et en sachet, tartinades, nommément 
confitures, gelée, miel, mélanges à crêpes, sirops pour crêpes, fruits en conserve, fruits en 
bouteille, légumes en conserve, légumes en bouteille, fèves au lard et pâtes alimentaires prêtes à 
servir en conserve, pâtes alimentaires sèches, sauces pour pâtes alimentaires, produits de 
boulangerie, nommément grains de chocolat, raisins secs, fruits secs, noix de coco, noix pour la 
cuisson, épices, farine, sucre, préparations pour gâteau, préparations pour muffins, mélanges à 
biscuits, garniture aux fruits en conserve pour tarte, préparations à gelée et à crème-dessert, 
coupes de crèmes-desserts, riz, mets au riz préparés secs, biscuits, craquelins, pain croquant, 
pains plats, craquelins au riz, chapelure, croûtons, mélanges à enrobage pour la viande, les 
poissons et fruits de mer, café, thé, céréales, nommément céréales sèches pour les déjeuner, 
musli, céréales pour déjeuner chaud, barres de céréales, barres aux fruits, barres énergisantes, 
pépites énergisantes constituées de noix mélangées, barres aux céréales, confiseries, 
nommément bonbons, chocolats, tablettes de chocolat, raisins secs enrobés de yogourt, 
canneberges enrobées de chocolat, réglisse, boulettes de malt enrobées de chocolat, grignotines, 
nommément croustilles, croustilles au maïs, croustilles de spécialité, nommément grignotines à 
base de légumes, de fruits, de noix, de maïs et de céréales, maïs éclaté, noix et graines 
comestibles transformées ou non, pois au wasabi, mélanges à collation constitués principalement 
de noix transformées et fruits déshydratés, mélanges à collation constitués de pois au wasabi, de 
noix transformées, de craquelins au riz et de bâtonnets au sésame, bretzels, huiles et sauces, 
nommément huile de canola, huile de maïs, huile de sésame, sauce à salade, marinades, 
mayonnaise, vinaigres, vinaigre balsamique, marinades, piments forts, cornichons à l'aneth, 
choucroute, betteraves, oignons, olives, moutardes, relishs, raifort, chutney, ketchup, sauces 
barbecue, salsas, marmelade de canneberges, sauces chili, sauces au piment de cayenne, sauce 
teriyaki, sauce soya, sauce tamari, sauce aux huîtres, sauce aigre-douce, sauce aux prunes, sauce
hoisin, sauce aux haricots noirs, sauce au miel, sauces à sauté, sauce tomate, sauces de poisson, 
sauces au cari, sauce Thaï au cari rouge, sauce Thaï au cari vert, pâte Thaï au cari rouge, sauce 
Thai aux arachides, produits laitiers, nommément beurre, margarine, oeufs, produits de soya, 
nommément tofu, produits en papier et en plastique, nommément papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier, sacs de plastique pour l'entreposage 
des aliments, papier d'aluminium, papier ciré, sacs à ordures en plastique, sacs à ordures pour la 
cuisine, sacs en plastique pour l'entretien du jardin et de la pelouse, produits de lessive, 
nommément détergent à lessive en poudre et liquide, assouplissant, détergent à vaisselle liquide, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701834&extension=00
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détergent pour lave-vaisselle; aliments congelés, nommément crème glacée, sorbet, pain, gaufres, 
légumes, fruits, produits de pommes de terre congelés, nommément frites et pommes de terre 
rissolées, repas préparés congelés contenant un ou plusieurs des éléments suivants : poissons et 
fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau, boeuf, légumes, riz ou pâtes alimentaires, pizza, 
pérogies, boeuf, dinde et hamburgers à la viande de bison, poissons et fruits de mer, volaille, 
agneau, porc et boeuf, produits de viande fraîche, nommément boeuf, porc, agneau, dinde, poulet 
et poisson, produits de boulangerie, nommément pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, tartes,
tartelettes, bagels, gâteaux aux fruits, gâteau de savoie, aliments en vrac, nommément farines, 
céréales, flocons d'avoine, gruau, fécule de pomme de terre, flocons de blé, blé concassé, germe 
de blé, farine de froment, graines de lin, blé entier, seigle, millet, son, épeautre, orge, riz, noix 
comestibles transformées ou non; suppléments de vitamines et de minéraux en cachets, en 
capsules, en comprimés, en poudre, sous forme liquide, d'onguent et de teinture; suppléments à 
base de plantes pour aider au traitement des troubles suivants : obésité, ostéoarthrite, ostéomyélite
, ostéoporose, allergies, rhume des foins, rhume, grippe, ménopause, troubles de la prostate, 
diabète, perte d'énergie, troubles de la circulation sanguine, troubles des articulations, constipation,
insomnie, troubles de la digestion, troubles cardiaques, troubles du foie, troubles rénaux, troubles 
de l'appareil digestif, troubles intestinaux, troubles de l'estomac et troubles sanguins, en cachets, 
en capsules, en comprimés, en poudre, sous forme liquide, d'onguent et de teinture; suppléments 
alimentaires, nommément acides aminés, antioxydants, protéines de lactosérum, protéines 
dérivées de plantes et de légumes, suppléments alimentaires et nutritifs spécialement conçus pour 
accroître l'énergie et améliorer la performance sportive, en cachets, en capsules, en comprimés, 
en poudre, sous forme liquide, d'onguent et de teinture; produits d'aide à la digestion, nommément 
enzymes digestives, acides gras essentiels et probiotiques, nommément suppléments alimentaires 
sous forme de microbiens vivants pour la digestion, la santé et le bien-être en général, teintures à 
base de plantes, nommément extraits d'herbes et de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; remèdes homéopathiques qui aident au traitement des troubles suivants : rhume, grippe, 
percée de dents, allergies, rhume des foins, insomnie et ecchymoses, en cachets, en capsules, en 
comprimés, en poudre, sous forme liquide, d'onguent et de teinture; sirops contre la toux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,849  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
PRODUITS
Produits solaires médicamenteux; écrans solaires médicamenteux; tampons et applicateurs pour 
tampons; serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701849&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,974  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermarket EMR Inc., 489 Queen Street East, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 1V1

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

IP PARK
SERVICES
Services de promotion et de gestion immobilières; services de crédit-bail immobilier de propriétés 
commerciales; services d'investissement en biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion des flux de trésorerie et du rendement, la gestion de 
données de location et pour l'analyse d'investissement en biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément planification, préaménagement, acquisition, aménagement, construction, gestion et 
marketing de concessionnaires automobiles, de magasins de détail, de centres de formation en 
établissement, de centres médicaux, d'hôtels, de bureaux, de propriétés résidentielles et de 
restaurants; exploitation et gestion de centres de traitement de l'information, offre d'espace de 
stockage de données hors site pour des tiers et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; production et distribution d'électricité et d'énergie thermique, 
nommément d'eau chaude et de vapeur pour des tiers; services de marketing pour des locataires, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701974&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,975  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermarket EMR Inc., 489 Queen Street East, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 1V1

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

IP CITY
SERVICES
Services de promotion et de gestion immobilières; services de crédit-bail immobilier de propriétés 
commerciales; services d'investissement en biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion des flux de trésorerie et du rendement, la gestion de 
données de location et pour l'analyse d'investissement en biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément planification, préaménagement, acquisition, aménagement, construction, gestion et 
marketing de concessionnaires automobiles, de magasins de détail, de centres de formation en 
établissement, de centres médicaux, d'hôtels, de bureaux, de propriétés résidentielles et de 
restaurants; exploitation et gestion de centres de traitement de l'information, offre d'espace de 
stockage de données hors site pour des tiers et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; production et distribution d'électricité et d'énergie thermique, 
nommément d'eau chaude et de vapeur pour des tiers; services de marketing pour des locataires, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701975&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,036  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMUNDO MALDONADO GARCIA, Loma 
Grande No. 2707-6 Lomas de San Francisco 
Monterrey, N.L. 64710, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNI

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Flaques d'eau

SERVICES
Services de fabrication de barres anti-éclaboussures pour tours de refroidissement en 
polypropylène injecté, de réducteurs de courant d'air pour tours de refroidissement en 
polypropylène injecté, de composants de tours de refroidissement d'eau, à savoir de rembourrage 
de contact et anti-éclaboussures en polypropylène injecté, services de fabrication de tours de 
refroidissement et, en général, traitement des matériaux dont sont faits les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 1237544 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=1702036&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,264  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be Cigar Smokers Design Inc., 8352 
Saint-Hubert Street, Montreal, QUEBEC H2P 
1Z3

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE CIGAR SMOKERS DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Lions héraldiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702264&extension=00
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PRODUITS
Articles pour fumeurs, nommément cendriers, coupe-cigares, briquets, coupe-cigares, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; chemises et vestes; casquettes avec visière; aliments, 
nommément chocolats, cafés et thés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,329  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 201 N
. Service Road, Melville, NY 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la gestion de câbles de connexion 
intelligents, nommément logiciels téléchargeables d'un réseau mondial pour la détection de 
défaillances ou de changements imprévus sur des ports et l'émission d'alertes connexes, pour la 
surveillance de systèmes réseau de TI, pour la gestion de l'infrastructure de centres de données, 
pour la gestion de l'électricité et de l'environnement, nommément le contrôle, la surveillance et la 
gestion de la distribution et de l'utilisation d'électricité ainsi que des conditions ambiantes, et pour la
détection des accès non autorisés à des centres de données et à des armoires de répartition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702329&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,332  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Mastalyr, 405 - 1100 Jervis Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2C4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LASTRIDE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, shorts, jupes, 
pantalons, pantalons capris, chandails à capuchon, débardeurs, cuissards et maillots de vélo; 
ceintures, boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures en cuir, chaussures, sandales et chaussures de plage, chaussures de 
course, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures pour
femmes et tongs; lacets; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière, chapeaux, 
bandanas, tuques et chapeaux en tricot; foulards; gants, nommément gants en cuir, gants de ski, 
gants de sport, gants de moto, gants d'hiver, gants d'atelier, gants en tricot, gants de protection et 
gants de vélo; sacs, nommément sacs pour planches à roulettes, sacs fourre-tout, sacs polochons,
sacs en cuir, housses à ski, sacs à bandoulière, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage et sacs 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; portefeuilles, bijoux, 
montres; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes; 
équipement de sport, nommément équipement de planche à neige, équipement de ski, équipement
de planche à roulettes, équipement de moto, casques de moto, bottes de moto et équipement de 
plage, nommément planches de surf, planches nautiques, planches de skim, serviettes de plage, 
tapis de plage, ballons de plage, parasols de plage et glacières à bière.

(2) Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents 
d'information dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique, des habitudes de vie et 
de la mode.

(3) Souvenirs, nommément autocollants, banderoles, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines de la santé, de l'entraînement physique, des habitudes de vie et de la 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=1702332&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,334  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Mastalyr, 405 - 1100 Jervis Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2C4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE IT ALL OUT THERE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, shorts, jupes, 
pantalons, pantalons capris, chandails à capuchon, débardeurs, cuissards et maillots de vélo; 
ceintures, boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures en cuir, chaussures, sandales et chaussures de plage, chaussures de 
course, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures pour
femmes et tongs; lacets; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière, chapeaux, 
bandanas, tuques et chapeaux en tricot; foulards; gants, nommément gants en cuir, gants de ski, 
gants de sport, gants de moto, gants d'hiver, gants d'atelier, gants en tricot, gants de protection et 
gants de vélo; sacs, nommément sacs pour planches à roulettes, sacs fourre-tout, sacs polochons,
sacs en cuir, housses à ski, sacs à bandoulière, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage et sacs 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; portefeuilles, bijoux, 
montres; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes; 
équipement de sport, nommément équipement de planche à neige, équipement de ski, équipement
de planche à roulettes, équipement de moto, casques de moto, bottes de moto et équipement de 
plage, nommément planches de surf, planches nautiques, planches de skim, serviettes de plage, 
tapis de plage, ballons de plage, parasols de plage et glacières à bière.

(2) Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents 
d'information dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique, des habitudes de vie et 
de la mode.

(3) Souvenirs, nommément autocollants, banderoles, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines de la santé, de l'entraînement physique, des habitudes de vie et de la 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=1702334&extension=00


  1,702,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 386

  N  de demandeo 1,702,395  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blephex, LLC, a Florida company, 2290 10th 
Avenue N., Suite 402, Lake Worth, FL 33461, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

BLEPHEX
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément appareils pour retirer les écoulements et les résidus des 
paupières pour le traitement des troubles oculaires, nommément de la blépharite, du syndrome de 
l'oeil sec et de la maladie des glandes tarsales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702395&extension=00


  1,702,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 387

  N  de demandeo 1,702,396  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blephex, LLC, a Florida company, 2290 10th 
Avenue N., Suite 402, Lake Worth, FL 33461, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

RYSURG
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément appareils pour retirer les écoulements et les résidus des 
paupières pour le traitement des troubles oculaires, nommément de la blépharite, du syndrome de 
l'oeil sec et de la maladie des glandes tarsales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383735 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=1702396&extension=00


  1,702,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 388

  N  de demandeo 1,702,403  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJ Whit Pty Ltd, U3/100 Champion Rd, 
Williamstown VIC 3016, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Luges gonflables, luges et planches à neige; produits gonflables, nommément jouets gonflables à 
enfourcher, planches de surf horizontal, soucoupes à neige, jouets et articles de jeu pour les loisirs 
et le jeu dans la neige, nommément jouets à enfourcher, planches de surf horizontal, soucoupes à 
neige, luges et planches à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 mai 2014, demande no: 1625063 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=1702403&extension=00


  1,702,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 389

  N  de demandeo 1,702,430  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTION CIGARETTES INCORPORATED, 
1208-530 St Clair Ave W, Toronto, ONTARIO 
M6C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHI

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tracé de lion et 
le mot MOSHI sont or. L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702430&extension=00


  1,702,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 390

PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, piles pour cigarettes électroniques et 
chargeurs connexes, ainsi qu'étuis à cigarettes électroniques.

(2) Aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique, liquides à vapoter.

(3) Tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, serre-poignets.

SERVICES
Vente au détail en ligne de cigarettes électroniques ainsi que de pièces, d'accessoires et de 
liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,702,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 391

  N  de demandeo 1,702,434  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTION CIGARETTES INCORPORATED, 
1208-530 St Clair Ave W, Toronto, ONTARIO 
M6C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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. La lettre M et 
l'arrière-plan carré sont noirs. L'arrière plan circulaire est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702434&extension=00


  1,702,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 392

PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, piles pour cigarettes électroniques et 
chargeurs connexes, ainsi qu'étuis à cigarettes électroniques.

(2) Aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique, liquides à vapoter.

(3) Tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, serre-poignets.

SERVICES
Vente au détail en ligne de cigarettes électroniques ainsi que de pièces, d'accessoires et de 
liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,702,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 393

  N  de demandeo 1,702,509  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callaway Golf Company, 2180 Rutherford Road
, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLAWAY XR
PRODUITS

 Classe 28
Équipement de sport, équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf 
et couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 24 juin 2014, demande no: TO/M/14/02897 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=1702509&extension=00


  1,702,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 394

  N  de demandeo 1,702,510  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callaway Golf Company, 2180 Rutherford Road
, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 28
Équipement de sport, équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf 
et couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 24 juin 2014, demande no: TO/M/14/02898 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=1702510&extension=00


  1,702,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 395

  N  de demandeo 1,702,529  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc., 2711 North Haskell 
Avenue, Suite 2200, Dallas, TX 75204, 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

ZIXCORP
PRODUITS
Logiciels pour la protection des courriels; logiciels, nommément logiciels pour la création et le 
développement de fonctions et de composants de protection de l'information et des 
communications pour utilisation dans des applications logicielles ainsi que par celles-ci et avec 
celles-ci; logiciels pour la transmission et la synchronisation électroniques de données sans fil; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de l'accès aux courriels et aux messages textuels; logiciels 
pour la gestion des connexions mobiles relativement à la transmission de courriels et de messages
textuels; logiciels pour utilisation avec des services de courriel et de messagerie sécurisée, 
nommément logiciels de messagerie électronique, logiciels pour la transmission électronique 
sécurisée de messages; logiciels pour les services de télécommunication, nommément les 
services de communication et les services de passerelle, nommément logiciels pour l'accès à des 
communications électroniques par Internet et l'accès à des services de passerelle par Internet; 
logiciels pour l'offre de connexions à un réseau informatique mondial, la transmission de courriels 
et le cryptage de courriels; logiciels pour la transmission de courriels de tiers et de données de tiers
par Internet, par des réseaux de télématique, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes, pour le stockage électronique et le transfert de messages ainsi que 
pour la transmission par Internet, par des réseaux de télématique, des appareils sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes de données de tiers et 
de documents de tiers par des terminaux informatiques; logiciels pour le cryptage et 
l'authentification d'information électronique offerts sur un réseau informatique mondial et pour 
utilisation générale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702529&extension=00


  1,702,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 396

SERVICES
(1) Services de courriel et de messagerie sécurisée; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle, services de passerelle et offre de connexions à un réseau 
informatique mondial; services d'acheminement et de cryptage de courriels; transmission par 
Internet, par des réseaux de télématique, des appareils sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes de courriels de tiers et de données de tiers; 
stockage électronique et transfert de messages; transmission par Internet, par des réseaux de 
télématique, des appareils sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes de données de tiers et de documents de tiers par des terminaux informatiques
, y compris cryptage et décryptage; transmission d'information par réseaux de communication 
électronique, à savoir transmission électronique d'ordonnances de médecins à des pharmacies; 
transmission d'information par réseaux de communication électronique, à savoir transmission 
électronique d'information concernant des thérapies non traditionnelles destinées aux patients; 
offre d'accès à des bases de données contenant les dossiers médicaux de patients, de 
l'information d'aide à la décision clinique au point d'intervention et de l'information sur la couverture 
d'assurance.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la protection des courriels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour la 
création et le développement de fonctions et de composants de protection de l'information et des 
communications pour utilisation dans des applications logicielles ainsi que par celles-ci et avec 
celles-ci; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la gestion réseau du 
parc d'appareils sans fil d'une entreprise comprenant de multiples systèmes d'exploitation de tiers; 
services de cryptage de courriels; services de cryptage de courriels; services de consultation dans 
le domaine de la sélection et de la mise en oeuvre de systèmes de courriel sécurisés pour des tiers
; services de consultation en informatique, nommément services d'évaluation technique 
comprenant le contrôle des courriels pour des tiers afin de trouver du contenu réglementé, à haut 
risque ou exclusif; services de cryptage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,702,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 397

  N  de demandeo 1,702,545  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc., 2711 North Haskell 
Avenue, Suite 2200, Dallas, TX 75204, 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

ZIX
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour assurer la sécurité de courriels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de réseaux du parc 
d'appareils sans fil d'une entreprise constitués de multiples systèmes d'exploitation tiers pour 
appareils mobiles; services de consultation dans les domaines de la sélection et de 
l'implémentation de systèmes de courriels sécurisés pour des tiers; services de consultation en 
informatique, nommément services d'évaluation technique comprenant l'examen de 
communications par courriel pour des tiers afin d'identifier les contenus réglementés, à haut risque 
ou exclusifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,801,230 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702545&extension=00


  1,702,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 398

  N  de demandeo 1,702,601  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI 
VITICOLTORI, Via Ronchetto, 4, Frazione 
Pedemonte, 37029 SAN PIETRO IN CARIANO 
(Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMASI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TOMMASI est un mot inventé et n'a aucune signification en français ni en 
anglais.

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1981 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2014, demande no: 013154919 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=1702601&extension=00


  1,702,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 399

  N  de demandeo 1,702,637  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MICRO360
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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 août 2012 sous le No. 4,199,882 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702637&extension=00


  1,702,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 400

  N  de demandeo 1,702,638  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

OCEANA
PRODUITS
(1) Monoculaires.

(2) Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2003 en liaison avec les produits (2);
31 mars 2011 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 
sous le No. 2,882,744 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4,529,628 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=1702638&extension=00


  1,702,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 401

  N  de demandeo 1,702,639  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MICRO FI
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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 06 mai 2014 sous le No. 4,526,151 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702639&extension=00


  1,702,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 402

  N  de demandeo 1,702,668  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRI INTERVENTIONS, INC., Suite 2550, One 
Commerce Square, Memphis, TN 38103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartFrame
PRODUITS
Dispositif chirurgical compatible avec l'IRM pour orienter, repérer ou positionner des instruments 
diagnostiques ou thérapeutiques, nommément des endoprothèses, des sondes, des aiguilles, des 
dispositifs de dérivation, des greffons, des pompes, des seringues, des cathéters et des implants 
pendant une intervention médicale guidée par IRM.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,829,065 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=1702668&extension=00


  1,702,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 403

  N  de demandeo 1,702,669  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRI INTERVENTIONS, INC., Suite 2550, One 
Commerce Square, Memphis, TN 38103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearPoint
PRODUITS
Système médical compatible avec l'IRM constitué d'un dispositif chirurgical compatible avec l'IRM 
pour orienter, repérer ou positionner un dispositif de diagnostic ou un dispositif thérapeutique, 
nommément des endoprothèses, des sondes, des aiguilles, des dérivations, des greffons, des 
pompes, des seringues, des cathéters et implants utilisés pendant une procédure guidée par l'IRM,
ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,825,828 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=1702669&extension=00


  1,702,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 404

  N  de demandeo 1,702,740  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenike & Johanson Global, Inc., 400 Business 
Park Drive, Tyngsboro, MA 01879, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

JENIKE & JOHANSON
SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément offre d'essai, d'analyse, de génie et de 
recherche scientifique dans les domaines du traitement et du débit de matériaux en vrac et de 
matières solides en granules; services scientifiques et technologiques, nommément offre d'essai, 
d'analyse structurale, de génie et de recherche scientifique ayant trait aux spécifications de 
conception d'équipement et d'usines de fabrication, nommément de transporteurs de matériel en 
vrac, de goulottes de transfert de matériaux en vrac, de trémies de stockage de matériaux en vrac, 
de caisses, de silos, de silos-couloirs et de piles de stockage utilisés dans les domaines du 
traitement et du débit de matériaux en vrac et de matières solides en granules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,464 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4,710,974 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=1702740&extension=00


  1,702,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 405

  N  de demandeo 1,702,743  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROFRESH INC., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPELOCK
PRODUITS
Substances chimiques, nommément inhibiteurs de l'action de l'éthylène, pour préserver la qualité 
des fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430,223 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 octobre 2015
sous le No. 4,825,385 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=1702743&extension=00


  1,702,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 406

  N  de demandeo 1,702,779  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

humangear, Inc., 745A Clementina Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

GOTOOB
PRODUITS
Contenants pour la maison, nommément, contenants en formats de voyage pour aliments, 
boissons, médicaments, produits d'hygiène personnelle et produits de soins personnels, vendus 
vides; contenants de voyage tout usage à usage personnel, nommément contenants en plastique 
pour aliments, boissons, médicaments, produits d'hygiène personnelle et produits de soins 
personnels vendus vides; contenants de voyage, nommément bouteilles à eau en plastique 
vendues vides; contenants de plastique portatifs pour ranger des articles ménagers et de cuisine; 
contenants à lotion vendus vides à usage domestique; contenants à médicaments à usage 
personnel; contenants de rangement en plastique pour la maison.

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 09 novembre 2010 sous le No. 3,871,991 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702779&extension=00


  1,703,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 407

  N  de demandeo 1,703,041  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ontario Public Health Association a été déposé.

PRODUITS
(1) Salades de fruits et de légumes frais.

(2) Légumes frais tranchés pour faire du jus; sauces à salade; garnitures à salade, nommément 
noix, graines de tournesol, chanvre, graines, graines de sésame, fruits séchés, croûtons, gressins, 
bandes de tortillas, wontons, croustilles de maïs, croustilles de pita, échalotes séchées 
croustillantes, oignons séchés croustillants, bâtonnets et bouchées au sésame, bretzels, haricots 
secs, maïs séché, poivrons rôtis, tomates séchées au soleil, poulet grillé, bacon, herbes séchées, 
fromage râpé, pois chiches, noix de pin; jus de fruits, jus de légumes et mélanges de jus de 
légumes; soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2013 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=1703041&extension=00


  1,703,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 408

  N  de demandeo 1,703,152  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADfab Exhibit Group Inc., 95 Whitmore Rd., 
Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 6E2

MARQUE DE COMMERCE

ADfab Exhibit Group Inc.
SERVICES
Fabrication, vente, location, livraison et installation de kiosques de présentation et d'exposition 
pour salons professionnels, pour la vente au détail et les évènements, et services connexes, 
nommément conception de kiosques d'exposition et impression grand format de toiles de fond de 
kiosque d'exposition et d'images pour des expositions.

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=1703152&extension=00


  1,703,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 409

  N  de demandeo 1,703,174  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2FLOW EQUIPMENT INC., 470 North 
Rivermede Road, Unit #7, Concord, ONTARIO 
L4K 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

TILT
PRODUITS
Réservoirs industriels pour contenir des liquides, nommément réservoirs à liquides industriels; 
réservoirs industriels spécialement conçus pour contenir et traiter des liquides de façon biologique; 
réservoirs industriels spécialement conçus pour contenir et traiter des liquides de façon chimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703174&extension=00


  1,703,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 410

  N  de demandeo 1,703,265  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO FAST TRACKS
SERVICES
Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion audionumérique offerts par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, de données, de vidéos et de 
contenu, nommément d'émissions de radio, de discussions, de rapports de circulation automobile, 
et de nouvelles, par un réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,144 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4,730,522 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=1703265&extension=00


  1,703,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 411

  N  de demandeo 1,703,393  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Christian Engel, Beginenweg 18, 89075, 
Ulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL ACADEMY DR. ENGEL
PRODUITS
(1) Supports de données magnétiques, nommément cassettes vidéo et cassettes audio contenant 
du matériel éducatif et de formation préenregistré dans les domaines des mathématiques, des 
langues, des sciences humaines, de la vente au détail et du travail social ainsi que dans les 
domaines de la gestion, de l'organisation, des stratégies et de l'exploitation d'entreprises 
commerciales, industrielles, agricoles et dans les domaines professionnels; disques 
d'enregistrement contenant du matériel éducatif et de formation préenregistré dans les domaines 
des mathématiques, des langues, des sciences humaines, de la vente au détail et du travail social 
ainsi que dans les domaines de la gestion, de l'organisation, des stratégies et de l'exploitation 
d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles et dans les domaines professionnels; supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques compacts, disques numériques universels et 
disques numériques haute définition contenant du matériel éducatif et de formation préenregistré 
dans les domaines des mathématiques, des langues, des sciences humaines, de la vente au détail
et du travail social ainsi que dans les domaines de la gestion, de l'organisation, des stratégies et de
l'exploitation d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles et dans les domaines 
professionnels; jeux informatiques; didacticiels pour enfants; logiciels, nommément didacticiels 
portant sur des sujets d'apprentissage dans les domaines des langues, des mathématiques, de la 
géographie, de l'histoire, de l'économie, de la littérature et des sciences humaines et pour 
l'enseignement dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; livres éducatifs; manuels 
éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; cassettes vidéo; jeux audio; livres parlants; livres 
électroniques; lecteurs de livres électroniques.

(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, magazines, publications imprimées, à 
savoir brochures, textes et manuels, les produits susmentionnés étant destinés aux garderies, aux 
jardins d'enfants, aux pouponnières et aux installations de garde d'enfants, aux écoles pour la 
formation et la formation complémentaire des enfants et des jeunes, dans les domaines des 
mathématiques, des langues, des sciences humaines, de la vente au détail et du travail social ainsi
que dans les domaines de la gestion, de l'organisation, des stratégies et de l'exploitation 
d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles et dans les domaines professionnels; offre de 
services de formation de formateurs pour des établissements d'enseignement (jardins d'enfants, 
écoles publiques, écoles secondaires, collèges et universités).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703393&extension=00


  1,703,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02
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SERVICES
Administration de garderies, de jardins d'enfants, de pouponnières, d'installations de garde 
d'enfants, d'écoles, d'écoles professionnelles et industrielles, d'écoles de métiers, d'écoles 
secondaires; administration de collèges d'enseignement professionnel dans les domaines 
technique et commercial, nommément formation ayant trait à des compétences techniques, 
industrielles, commerciales, domestiques, agricoles et de travail social (formation commerciale et 
professionnelle); éducation et enseignement ainsi qu'offre de formation et de formation 
complémentaire, à savoir offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et virtuels dans 
les domaines des mathématiques, des langues, des sciences humaines, de la vente au détail et du
travail social ainsi que dans les domaines de la gestion, de l'organisation, des stratégies et de 
l'exploitation d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles et dans les domaines 
professionnels; planification d'évènements sportifs et culturels; organisation de cours par 
correspondance, d'ateliers et d'expositions dans le domaine de l'éducation de la première enfance; 
publication de livres, de magazines, de revues, de matériel éducatif et pédagogique et d'autres 
imprimés; publication électronique de livres, de périodiques et de magazines; conception et 
publication de manuels éducatifs; location de livres audio; location d'enregistrements audiovisuels; 
enseignement dans le domaine de la rééducation en lecture; formation en ligne au moyen d'une 
base de données ou par Internet; éducation dans les domaines des mathématiques, des langues, 
des sciences humaines, de la vente au détail et du travail social; éducation dans les domaines de 
la gestion, de l'organisation, des stratégies et de l'exploitation d'entreprises commerciales, 
industrielles, agricoles et dans les domaines professionnels; services d'enseignement et de 
formation ayant trait à des jeux éducatifs pour enfants et jeunes adultes et éducation de la 
première enfance; services de bibliothèque ayant trait aux documents stockés et récupérés par 
voie électronique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines et de livres en format électronique et sur Internet; offre de publications électroniques en
ligne, non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mai 2014, demande no: 012883898 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,703,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 413

  N  de demandeo 1,703,517  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bioptima Medicals Inc., 609 - 7191 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOPTIMA O

Description de la marque de commerce
La marque de commerce représentée dans le dessin connexe est écrit en police de caractères « 
Cambria », sauf le « O » qui est écrit en police de caractères « Forte ».

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les 
lettres de la marque de commerce sont noires, sauf le « O » qui est rouge.

PRODUITS
(1) Produits de beauté pour les humains ayant des fonctions antivieillissement, hydratantes, 
antirides, anti-pigmentation, nettoyantes, de protection solaire et de soins capillaires; (2) Vitamines 
et minéraux (suppléments) pour maintenir la santé corporelle chez 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=1703517&extension=00


  1,703,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,521  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 8036, 
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENAISSANCE-U

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Carrés
- 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
Imprimés, nommément matériel de formation, nommément guides d'utilisation de logiciel, guides 
sur les livres, guides de l'enseignant et manuels contenant tous du matériel didactique pour 
promouvoir l'amélioration du rendement scolaire et l'évaluation scolaire dans les domaines du 
développement des aptitudes en lecture, en mathématiques et en vocabulaire et du 
perfectionnement professionnel d'éducateurs et de dirigeants d'école concernant les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703521&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séances de tutorat et de cours en ligne pour le 
perfectionnement professionnel d'éducateurs et de dirigeants d'école dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, du vocabulaire et des évaluations pédagogiques connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la tenue de séances de 
tutorat et de cours en ligne pour le perfectionnement professionnel d'éducateurs et de dirigeants 
d'école dans les domaines de la lecture, des mathématiques, du vocabulaire et des évaluations 
pédagogiques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459157 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 29 septembre 2015 sous le No. 4,823,866
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,703,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,573  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRISK ENERGY CORPORATION, 3-3370 
Beaver Lake Road, Lake Country, British 
Columbia., BRITISH COLUMBIA V4V 1S7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

GOT OIL?
SERVICES
(1) Estimation de biens, nommément évaluation de propriétés pétrolières et gazières et d'intérêts 
patrimoniaux associés à ces propriétés pétrolières et gazières; exploitation de puits de pétrole et 
de gaz.

(2) Acquisition de terrains, nommément acquisition de propriétés pétrolières et gazières et 
d'intérêts patrimoniaux dans ces propriétés pétrolières et gazières; promotion et marketing de 
propriétés de pétrole et de gaz naturel ainsi que d'intérêts patrimoniaux connexes appartenant à 
des tiers, nommément au moyen de la gestion, de l'exploration, de la production de pétrole et de 
gaz naturel ainsi que de l'exploitation des puits de ces propriétés de pétrole et de gaz naturel 
appartenant à des tiers; transport de pétrole et de gaz par pipelines; services pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément traitement du pétrole et du gaz ainsi que d'autres hydrocarbures;
services de production pétrolière et gazière; services d'exploration pétrolière et gazière; services 
de gestion de champs pétrolifères, de puits de pétrole et de puits de gaz; consultation dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; consultation dans les 
domaines du forage, du conditionnement, de l'exploitation et de l'abandon de puits de pétrole et de 
gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 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=1703573&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,600  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

LEGROOM +
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien, nommément offre de services de sélection prioritaire de sièges 
privilégiés en fonction des préférences individuelles des passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,961 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 21 avril 2015 
sous le No. 4,722,851 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=1703600&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,602  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Union Industries, LLC, 590 West Park 
Road, P.O. Box 319, Redwood Falls, MN 56283
-0319, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

SWHEAT PERKS
SERVICES
Organisation et tenue de programmes de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente de 
produits pour animaux de compagnie et de litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 
86/294601 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 20 janvier 2015 
sous le No. 4,674,908 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703602&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,090  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umoro Inc, 100 sunrise avenue, unit 106b, 
Toronto, CANADA

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

MARQUE DE COMMERCE

Umoro
PRODUITS
Articles ménagers, nommément bouteilles servant de mélangeur, bouteilles à suppléments, 
gourdes, bouteilles d'eau, bouteilles à deux compartiments (pour mélange) et bouteilles de 
plastique réutilisables. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704090&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,188  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlage Lock Company LLC, 11819 North 
Pennsylvania Street, Carmel, IN 46032, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
PRODUITS
Serrures en métal pour portes, armoires et fenêtres; serrures complètes en métal pour portes, 
armoires et fenêtres, constituées de serrures et de clés connexes; clés en métal pour serrures de 
porte, d'armoire et de fenêtre; écussons, plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en 
métal et plaques d'instructions pour plaques pour porte-clés en métal; quincaillerie en métal pour 
portes, nommément leviers de poignée, poignées, serrures à pêne dormant, poignées de porte à 
mortaise, poignées cylindriques, pênes dormants et poignées complètes en métal constituées de 
poignées et de serrures, poignées de porte en métal et poignées de sortie en retrait composées de
barres antipanique en métal pour l'ouverture de portes, ainsi que pièces pour les éléments 
susmentionnés; systèmes de verrouillage programmables pour portes commerciales et 
résidentielles, composés de serrures complètes cylindriques électroniques et de clés électroniques;
serrures de porte électroniques à usage commercial et résidentiel et serrures complètes 
électroniques à usage commercial et résidentiel; systèmes de sécurité d'accès électriques et 
électroniques ainsi que composants connexes pour portes commerciales et résidentielles, 
nommément commandes électriques, blocs d'alimentation et dispositifs d'accès pour portes 
commerciales et résidentielles; logiciels d'accès permettant la commande informatisée de serrures 
électroniques pour portes commerciales et résidentielles au moyen de clés électroniques; logiciels, 
nommément programmes de gestion de bases de données pour la création, la tenue à jour et la 
gestion de données servant à contrôler l'accès aux installations et aux bâtiments résidentiels et 
commerciaux; équipement réseau de communication électronique, nommément émetteurs radio de
télécommande et commandes radio; systèmes pour la transmission électronique, électrique et 
numérique sans fil de signaux et de données par radiotransmission, par réseau informatique et par 
réseau de communication avec ou sans fil, constitués d'émetteurs et de récepteurs pour l'échange 
de données dans des réseaux immotiques résidentiels et commerciaux; lecteurs d'identification par
radiofréquence (RFID) et cartes mémoire contenant des données et des programmes pour 
l'authentification, le contrôle d'accès ainsi que la transmission de paramètres de configuration à de 
l'équipement d'accès et d'automatisation pour bâtiments résidentiels et commerciaux; systèmes 
informatiques constitués de routeurs de passerelle et de logiciels permettant la communication 
entre des réseaux immotiques résidentiels et commerciaux et des ordinateurs par 
radiotransmission, par réseau informatique et par réseau de communication avec ou sans fil; 
logiciels d'exploitation pour systèmes immotiques résidentiels et commerciaux, logiciels de transfert
numérique bidirectionnel par radiotransmission et par réseau informatique mondial pour 
l'évaluation, la communication et la commande de l'état d'interrupteurs, de moteurs et de serrures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704188&extension=00
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électriques dans le domaine de l'immotique résidentielle et commerciale par radiotransmission, par 
réseau informatique et par réseau de communication avec ou sans fil; logiciels de routage par 
passerelle pour la communication avec des interrupteurs électriques, des moteurs et des serrures 
de porte électriques résidentielles et commerciales; logiciels pour la transmission de données 
provenant d'interrupteurs et d'appareils électriques par radiotransmission, par réseau informatique 
et par réseau de communication avec ou sans fil; logiciels pour le téléchargement de programmes 
d'application et pour la télécommande, la surveillance et la mise en service d'équipement 
immotique résidentiel et commercial par radiotransmission, par réseau informatique et par réseau 
de communication avec ou sans fil; logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs de 
réseaux immotiques résidentiels et commerciaux; systèmes de sécurité d'accès électriques et 
électroniques constitués principalement de lecteurs de cartes sans contact pour l'identification par 
radiofréquence et de lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès de sécurité et l'offre 
d'accès à des bâtiments résidentiels et commerciaux; cartes à puce codées sans contact et cartes 
d'identité d'identification par radiofréquence (RFID) multitechnologiques programmées pour l'accès 
à des bâtiments résidentiels et commerciaux; serrures magnétiques pour portes commerciales et 
résidentielles; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs optiques; lecteurs d'identification 
par radiofréquence; lecteurs et commandes électroniques pour contrôler l'accès à des lieux; 
équipement électronique pour systèmes de point de vente (PDV), nommément lecteurs de codes à
barres, lecteurs optiques, émetteurs radio, récepteurs radio, matériel informatique et logiciels 
d'exploitation; gâches électriques pour la télécommande de l'ouverture et de la fermeture de portes
; systèmes de verrouillage électroniques constitués d'une serrure électronique et d'un système de 
communication permettant à l'utilisateur de communiquer avec le système pour la programmation, 
la commande, la surveillance et la gestion du système par radiotransmission, par réseau 
informatique et par réseau de communication avec ou sans fil; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques constitués d'un dispositif de contrôle d'accès électronique et d'un système de 
communication permettant à l'utilisateur de communiquer avec le système pour la programmation, 
la commande, la surveillance et la gestion du système par radiotransmission, par réseau 
informatique et par réseau de communication avec ou sans fil; logiciels pour la programmation, la 
commande, la surveillance et la gestion de serrures électroniques et de dispositifs de contrôle 
d'accès par radiotransmission, par réseau informatique et par réseau de communication avec ou 
sans fil; logiciels pour la transmission de données provenant de serrures électroniques et de 
dispositifs de contrôle d'accès par radiotransmission, par réseau informatique et par réseau de 
communication avec ou sans fil; logiciels pour le téléchargement de programmes d'application et 
pour la programmation, le contrôle, la surveillance et la gestion à distance de serrures 
électroniques et de dispositifs d'accès par réseau informatique mondial, par réseau téléphonique 
sans fil ou par radiotransmission; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
appareils informatiques mobiles, nommément logiciels pour la programmation, la commande, la 
surveillance et la gestion de serrures électroniques et de dispositifs de contrôle d'accès.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la programmation, la surveillance, la 
commande et la gestion de serrures électroniques et de dispositifs de contrôle d'accès par 
radiotransmission, par réseau informatique et par réseau de communication avec ou sans fil; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la programmation, la surveillance, la commande et la gestion 
de serrures électroniques et de dispositifs de contrôle d'accès par radiotransmission, par réseau 
informatique et par réseau de communication avec ou sans fil; offre d'un site Web proposant des 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la programmation, la surveillance, la commande et la 
gestion de serrures électroniques et de dispositifs de contrôle d'accès.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
23 mai 2014, demande no: 86/290,933 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,704,404  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncadian Inc., 101 College St., Suite 320 (
UTEST), Toronto, ONTARIO M5G 1L7

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SYNCADIAN
PRODUITS
Capteurs de mélatonine, appareils portatifs composés de capteurs de surveillance de l'accélération
, de la température, de la lumière ambiante et du niveau sonore, applications pour téléphones 
mobiles pour la mesure de la fatigue de l'utilisateur; logiciels de mesure et de gestion de la fatigue 
des travailleurs.

SERVICES
Services liés aux produits et services de consultation, nommément modélisation et gestion de la 
fatigue, applications mobiles, nommément applications ayant trait à la modélisation et à la gestion 
de la fatigue.

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=1704404&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,458  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE BETTER LIVES
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et l'arrière-cour, 
sacs de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à main et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires 
de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément filets de but de 
hockey, bas de hockey, jugulaires pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de 
hockey, courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de 
hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles 
intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et 
de bottes de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins 
à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de figures et patins à roues alignées récréatifs, 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de 
vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de 
planche à neige et de motoneige, protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, 
épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles 
et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de 
camping et de pêche, ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, ligne de pêche, matelas de camping, batterie
de cuisine de camping, tentes, appareils de camping, nommément grils de camping, appareils de 
chauffage de camping et glacières portatives pour les aliments, les boissons et l'eau, mobilier de 
camping, vélos et accessoires connexes, nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo,
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, courroies pour pantalons de vélo, porte-vélo à bretelle et laisses de chien, 
équipement de sport de raquettes et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, équipement
et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704458&extension=00
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softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, 
pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, bottes de 
soccer, équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité 
de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de 
randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, 
courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour 
les skis, lunettes de protection, chauffe-main, farts, nommément fart pour les skis et les planches à 
neige, fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de 
raquette et bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vestes et pantalons 
d'extérieur isothermes et accessoires d'extérieur, nommément gilets, vêtements de bain et 
accessoires de natation, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, 
palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles, équipement pour les sports nautiques, nommément skis 
nautiques, kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées et vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussures aquatiques, bateaux, bateaux à 
moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour les sports de cible, nommément jeux de cible,
arcs, supports de cibles de tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, récepteurs GPS pour 
équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action, souvenirs, nommément 
allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, insignes, macarons, 
écussons, renforts, pièces de monnaie et jetons en métal, épinglettes, écussons, cuillères, ballons, 
ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines musicales, objets d'art indiens, nommément 
poupées et décorations en verre, emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, emblèmes et
écussons appliqués au fer chaud, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivants : articles de sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,474  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUSINESS LINES LIMITED, Unit 9 Kellet Road
Industrial Estate, Carnforth LA5 9XP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAMLOCK
PRODUITS
Dispositifs de retenue pour écrous de roue servant à empêcher la rotation des écrous de roue de 
véhicule; indicateurs non électriques pour écrous de roue de véhicule, nommément dispositifs à 
être apposés sur des écrous de roue de véhicule, qui servent à signaler la rotation des écrous, ce 
qui indique si ces derniers se sont desserrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2014, demande no: 013017521 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=1704474&extension=00


  1,704,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 427

  N  de demandeo 1,704,579  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSCAST
SERVICES
Services d'hébergement de radio en ligne, nommément offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de mettre sur pied des stations de radio en ligne, et offre de services de diffusion en 
continu pour la diffusion de stations de radio en ligne de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704579&extension=00


  1,704,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 428

  N  de demandeo 1,704,583  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

SERVICES
Hébergement de serveurs de tiers pour les jeux en ligne ainsi que services d'hébergement de radio
en ligne, nommément offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de mettre sur pied des 
stations de radio en ligne, et offre de services de diffusion en continu pour la diffusion de stations 
de radio en ligne de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704583&extension=00


  1,704,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 429

  N  de demandeo 1,704,584  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Services d'hébergement de radio en ligne, nommément offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de mettre sur pied des stations de radio en ligne, et offre de services de diffusion en 
continu pour la diffusion de stations de radio en ligne de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704584&extension=00


  1,704,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 430

  N  de demandeo 1,704,641  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÜTGERS Organics GmbH, Oppauer Strasse 
43, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRA
PRODUITS
Produits chimiques, nommément agents de protection du bois, nommément produits ignifuges pour
le bois pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; agents chimiques 
d'imprégnation pour le bois et les matériaux en bois; produits chimiques utilisés pour la finition et la
mise en valeur du bois; produits chimiques utilisés dans les produits de préservation du bois; 
peintures, nommément agents de protection du bois, nommément produits ignifuges pour le bois, 
vernis, nommément vernis pour la protection de planchers et vernis pour les travaux d'ébénisterie, 
laques, nommément laques capillaires et laques pour enduire le papier; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants; mordants pour teindre les fibres naturelles; enduits pour le bois, 
nommément agents de protection du bois, nommément produits ignifuges pour le bois; mordants 
pour le bois; teintures pour le bois; produits de préservation du bois; huiles pour la préservation du 
bois; peintures pour le bois; glacis pour le bois; peintures ignifuges; produits protecteurs pour le 
bois; préparations pour la finition et la mise en valeur du bois; revêtements protecteurs pour 
l'imprégnation du bois; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; agents 
fongicides et insecticides d'imprégnation pour le bois et les matériaux en bois, par exemple contre 
la moisissure, les champignons, les insectes, la pourriture molle; insectifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704641&extension=00


  1,704,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 431

  N  de demandeo 1,704,674  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRXCEL, INC., 3050 N. St. Francis, Wichita, 
KS 67219, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL CLIMATE ENGINEERING
PRODUITS
Climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,246 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4,838,574 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=1704674&extension=00


  1,704,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 432

  N  de demandeo 1,704,678  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPIC SAFETY INC., 113-980 West 1st Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3N4

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
PRODUITS
(1) Panneaux; cadenas; serrures de porte.

(2) Accessoires pour dispositifs de surveillance personnels, nommément chargeurs portatifs, 
chargeurs USB, chargeurs d'automobile, chargeurs de bureau, chargeur de voyage, étuis de 
transport pour dispositifs vestimentaires personnels pour le poignet, dispositifs vestimentaires 
personnels pour la taille, dispositifs vestimentaires personnels en tant que pendentifs, dispositifs 
vestimentaires personnels pour la cheville et dispositifs vestimentaires personnels pour la poitrine 
dotés de fonctionnalités sans fil de surveillance du rythme cardiaque, de la respiration, de la teneur
en oxygène du sang, de la tension artérielle, de l'emplacement, du mouvement ainsi que pour la 
détection des chutes, câbles de données.

(3) Dispositifs de surveillance personnels, nommément dispositifs vestimentaires personnels pour 
le poignet, dispositifs vestimentaires personnels pour la taille, dispositifs vestimentaires personnels 
en tant que pendentifs, dispositifs vestimentaires personnels pour la cheville et dispositifs 
vestimentaires personnels pour la poitrine dotés de fonctionnalités sans fil de surveillance du 
rythme cardiaque, de la respiration, de la teneur en oxygène du sang, de la tension artérielle, de 
l'emplacement, du mouvement ainsi que pour la détection des chutes.

(4) Dispositifs, appareils et systèmes de télésanté, nommément moniteurs, stations pivots, 
téléphones, téléphones sans fil, écrans d'affichage de messages, récepteurs, émetteurs, unités 
centrales de commande, stations de signalisation, commutateurs de signalisation, câblage de 
systèmes, terminaux pour la signalisation et la communication orale.

(5) Capteurs à contact pour détecter la présence de personnes, nommément capteurs pour le lit, 
capteurs pour chaises et capteurs pour la toilette; sondes de température; capteurs de proximité; 
capteurs de pression; capteurs optiques; détecteurs de mouvement; piluliers; distributeurs de 
pilules.

SERVICES
Abonnement à un service de géorepérage, abonnement à un service de rappel de prise de 
rendez-vous, abonnement à un service de rappel de prise de médicaments, abonnement à un 
service de surveillance offert par une centrale de télésurveillance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704678&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,704,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 434

  N  de demandeo 1,704,799  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monashee Marketing Inc., 639 Seymour Court, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
3S7

MARQUE DE COMMERCE

SLIPNIX
PRODUITS
Tapis de sécurité pour baignoires et douches : tapis de sécurité antidérapants installés de façon 
permanente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 juillet 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704799&extension=00


  1,704,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 435

  N  de demandeo 1,704,916  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wesley Clover International Corporation, 390 
March Road, Suite 110, Kanata, ONTARIO K2K
0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST SPACE
PRODUITS
Tés et balles de golf, sorties de bain, essuie-mains, stylos, coupe-papier, tapis de souris, drapeaux,
banderoles, pinces à billets, mallettes, parapluies, porte-clés, anneaux porte-clés, seaux à glace, 
horloges; sous-verres, nommément sous-verres pour boissons; jumelles; verrerie, nommément 
verres à liqueur, verres à scotch; porte-gobelets isothermes, bouteilles d'eau, verres à boire et 
décoratifs, sacs, nommément valises, mallettes, housses à vêtements, sacs banane, sacs de golf, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs à ordinateur, sacoches de messager, valises, vêtements, 
nommément vestes, shorts, ponchos, tabliers, imperméables, chandails, chapeaux, nommément 
casquettes, chapeaux, casquettes de golf, tuques, débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails de 
baseball, maillots de rugby, chemises de golf, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon ainsi qu'uniformes de travail; articles 
promotionnels, nommément articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie en papier, 
chemises de classement en carton, chemises de classement, porte-documents, clés USB, 
drapeaux en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en nylon, drapeaux en plastique, drapeaux en 
tissu, banderoles, banderoles pour lampadaires, répertoires, magazines, brochures de marketing, 
affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton, enseignes lumineuses, enseignes 
au néon, enseignes mécaniques, épinglettes, cartes à puce d'authentification personnelle pour 
l'accès sécurisé, cartes de réduction pour utilisation relativement à des programmes de promotion, 
grandes tasses de voyage, sacs-cadeaux.

SERVICES
Services immobiliers; aménagement de terrains; planification, nommément planification de la 
construction; décoration intérieure; crédit-bail immobilier; gestion, nommément crédit-bail et gestion
de biens immobiliers commerciaux ainsi que gestion de biens; consultation dans les domaines de 
l'immobilier et de la construction; construction de bâtiments commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 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=1704916&extension=00


  1,704,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 436

  N  de demandeo 1,704,993  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morris Profumi S.P.A., an Italian company, Via 
Maretto, 13, 43100 Roncopascolo, Parma (PR),
ITALY

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATKINSONS LONDON 1799 A ATKINSONS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Fleurs stylisées
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704993&extension=00


  1,704,993
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écusson et les 
mots sont bleus sur un arrière-plan orange. .

Restriction à l’emploi
Le requérant demande un enregistrement limité excluant la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
relativement aux droits conférés par l'enregistrement.

PRODUITS
Savon de soins du corps, savon à mains, savon de beauté, savon de bain, savon déodorant, 
savons parfumés; parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; huiles à usage cosmétique pour la peau, crèmes cosmétiques, lotions et gels 
cosmétiques pour le visage et le corps; produits cosmétiques de rasage, pour utilisation avant et 
après le rasage; poudre de talc à usage cosmétique; produits pour le bain, cristaux de bain, gels de
bain, huiles de bain, sels de bain à usage autre que médical, bain moussant; produits de 
maquillage; shampooing et lotions capillaires cosmétiques; déodorants à usage personnel; articles 
de toilette, nommément déodorant à usage personnel, antisudorifique, savon liquide pour le corps, 
gel douche, savon pour le corps, pain de savon, crèmes à raser, lotions à raser, gels à raser, 
shampooing, revitalisant, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, porte-cotons.

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



  1,705,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 438

  N  de demandeo 1,705,338  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

53 Green Ray, LLC, 101 South Tryon Street, 
Suite 2420, Charlotte, NC 28280, 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

TONGUE FU
PRODUITS
Instrument d'hygiène dentaire ou buccodentaire, nommément outil de nettoyage de la langue pour 
favoriser la bonne haleine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,004 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=1705338&extension=00


  1,705,342
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,342  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777 Science 
Center Drive, San Diego, CA 92121, 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

GIBRALT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de 
la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington; des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; des crises d'épilepsie; des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et des maladies affectant le cerveau, le 
système nerveux central, les muscles, la motilité oculaire et la moelle épinière; des maladies 
dégénératives du système nerveux; de la sclérose en plaques; des troubles des nerfs crâniens et 
faciaux; des lésions tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant les os et le 
cartilage; des maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et génital, nommément 
des infections, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel,
de la stérilité et de l'incontinence; des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause et de la douleur; antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, 
antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et médicaments de 
désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705342&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,421  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talacrest 2000 A.D. Limited, a Private Limited 
Company, organised under the laws of England
and Wales, 2 Holly Court, Tring Road, 
Wendover, Buckinghamshire, HP22 6PE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TALACREST

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705421&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail liés à la vente et à l'achat de véhicules, de composants de 
véhicules, de produits de nettoyage de véhicules, de produits de protection de la peinture de 
véhicules et de pièces de véhicules; services de vente au détail en ligne liés à la vente et à l'achat 
de véhicules, de composants de véhicules, de produits de nettoyage de véhicules, de produits de 
protection de la peinture de véhicules et de pièces de véhicules; services de vente au détail par 
correspondance liés à la vente et à l'achat de véhicules, de composants de véhicules, de produits 
de nettoyage de véhicules, de produits de protection de la peinture de véhicules et de pièces de 
véhicules; services d'achat de véhicules; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet relativement à la vente et à l'achat de véhicules, de composants de véhicules
, de produits de nettoyage de véhicules, de produits de protection de la peinture de véhicules et de 
pièces de véhicules; offre de conseils et d'information en ligne relativement à l'achat et à la vente 
de véhicules, de composants de véhicules, de produits de nettoyage de véhicules, de produits de 
protection de la peinture de véhicules et de pièces de véhicules; vente aux enchères de véhicules; 
conseils, consultation et information concernant les services susmentionnés.

(2) Services de vente au détail liés à la vente et à l'achat de véhicules, d'accessoires de véhicules, 
de produits de nettoyage de véhicules, de produits de protection de la peinture de véhicules et de 
pièces de véhicules; services de vente au détail en ligne liés à la vente et à l'achat de véhicules, 
d'accessoires de véhicules, de produits de nettoyage de véhicules, de produits de protection de la 
peinture de véhicules et de pièces de véhicules; services de vente au détail par correspondance 
liés à la vente et à l'achat de véhicules, d'accessoires de véhicules, de produits de nettoyage de 
véhicules, de produits de protection de la peinture de véhicules et de pièces de véhicules; services 
d'achat de véhicules; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet 
relativement à la vente et à l'achat de véhicules, d'accessoires de véhicules, de produits de 
nettoyage de véhicules, de produits de protection de la peinture de véhicules et de pièces de 
véhicules; offre de conseils et d'information en ligne relativement à l'achat et à la vente de 
véhicules, d'accessoires de véhicules, de produits de nettoyage de véhicules, de produits de 
protection de la peinture de véhicules et de pièces de véhicules; vente aux enchères de véhicules; 
conseils, consultation et information concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 novembre 2014, demande no: UK00003081637 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mars 2015 sous le No. 00003081637 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,705,644  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE IN GLASS STORAGE
PRODUITS
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705644&extension=00


  1,705,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 443

  N  de demandeo 1,705,716  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photobooth Central, 109-615 McWillie Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7S 1J4

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C PHOTO BOOTH CENTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Épreuves photographiques.

SERVICES
Services photographiques; services de kiosques de photographie professionnelle à aire ouverte; 
services de photographie sur place lors d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705716&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,816  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plumzi, Inc., 125 University Avenue, Suite 200, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 costumés
- Vêtements
- Combinaisons de plongée, scaphandres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin stylisé de poisson orange portant un masque de plongée 
violet en dessous de bulles noires.

PRODUITS
Logiciels qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des dessins animés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705816&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément création, production et distribution de dessins animés 
présentant des fonctions interactives; services éducatifs, nommément création, production et 
distribution de dessins animés de nature éducative présentant des fonctions interactives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
novembre 2014, demande no: 86/463,713 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
28 juillet 2015 sous le No. 4781174 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,889  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENSON VENTILATION NV, Industriezone 2 
Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705889&extension=00
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(1) Baldaquins de patio et écrans pare-soleil pour l'extérieur, en métal; auvents et volets en métal; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément matériaux de 
renforcement en métal pour la construction et charpentes d'acier pour la construction, évents de 
toiture, conduits d'aération en métal, robinets de conduite d'eau en métal, soffites en aluminium, 
parement en métal pour la construction, panneaux de construction en métal, lamelles de protection
contre le soleil pour utilisation comme persiennes pour orienter la lumière, auvents, panneaux 
muraux, panneaux de plafond et panneaux de plancher; constructions transportables en métal, 
nommément serres transportables en métal à usage domestique ainsi que porches; câbles et fils 
non électriques en métal, nommément câbles de fixation, grillage de basse-cour, fil d'acier et fil à 
souder; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis (
quincaillerie), boulons (quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous (quincaillerie), ressorts (
quincaillerie), accessoires de tuyauterie, accessoires de tiroir, accessoires pour meubles, 
garnitures de fenêtre, charnières métalliques, pênes de serrure, grilles et évents pour lucarne; 
tuyaux et tubes en métal, nommément conduits et tuyaux en métal pour les installations de 
chauffage central et pour les systèmes de ventilation; portes en métal ainsi que pièces pour portes,
nommément poignées de porte et boîtes aux lettres en métal; revêtements muraux en métal [
construction], nommément revêtements en métal pour la construction; grilles en métal, 
nommément treillis métallique et grilles de ventilation pour portes et fenêtres, ainsi que conduits 
d'aération en métal pour bâtiments; charnières et moulures architecturales pour portes et mobilier 
en métal; pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Composants électriques et électroniques pour appareils et installations de ventilation, de 
traitement de l'air, de chauffage et de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération, 
ventilateurs pour climatiseurs, sondes de température du liquide de refroidissement et appareils de 
robinetterie automatiques; logiciels ayant trait aux appareils et aux installations de ventilation, de 
traitement de l'air, de chauffage et de refroidissement, nommément logiciels d'exploitation, de 
contrôle et de surveillance pour thermostats, chauffe-eau, conduits d'aération, climatiseurs, 
purificateurs d'air à usage domestique, radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques pour 
le chauffage des bâtiments, humidificateurs, épurateurs d'air domestiques, ventilateurs de 
récupération de chaleur et d'énergie pour portes et fenêtres, ventilateurs d'aération à usage 
domestique, commercial et industriel, ouïes de ventilation, diffuseurs d'air, pompes à chaleur et 
chaudières de chauffage; logiciels pour le contrôle et la programmation des fonctions automatiques
d'appareils de conditionnement et de traitement de l'air ainsi que pour le contrôle, la surveillance, la
mesure et l'affichage de données concernant la qualité de l'air intérieur; interrupteurs, logiciels et 
matériel informatique pour régler et contrôler le déploiement d'écrans pare-soleil et de baldaquins 
de patio; appareils et instruments électriques et électroniques de mesure, de vérification et de 
réglage, à savoir sondes d'humidité et de température, minuteries, télécommandes pour 
équipement de ventilation, moniteurs d'ordinateurs et panneaux d'affichage pour la gestion, le 
contrôle et la surveillance d'équipement de ventilation, ainsi que régulateurs de température 
automatiques pour radiateurs de chauffage central.
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(3) Appareils et installations de ventilation, de traitement de l'air, de chauffage et de 
refroidissement, nommément thermostats, chauffe-eau, conduits d'aération, climatiseurs, 
purificateurs d'air à usage domestique, radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques pour 
le chauffage des bâtiments, humidificateurs, épurateurs d'air domestiques, ventilateurs de 
récupération de chaleur et d'énergie pour portes et fenêtres, ventilateurs d'aération à usage 
domestique, commercial et industriel, ouïes de ventilation, diffuseurs d'air, pompes à chaleur et 
chaudières de chauffage; hottes de ventilation, nommément hottes de ventilation pour le four; 
systèmes de commande mécanique pour la ventilation, nommément tableaux de commande pour 
conduits d'aération, tableaux de commande pour le réglage des ventilateurs de récupération de 
chaleur et d'énergie, les valves de régulation de pompe, et les interfaces d'affichage électronique 
de données sur le dioxyde de carbone, capteurs de dioxyde de carbone pour utilisation comme 
détecteurs de dioxyde de carbone, modules d'extraction de dioxyde de carbone, nommément pour 
la surveillance du dioxyde de carbone, ainsi que minuteries; régulateurs de tirage; filtres et grilles 
pour appareils et installations de ventilation, de traitement de l'air, de chauffage et de 
refroidissement, nommément filtres à air pour climatiseurs et grilles, à savoir accessoires 
d'installations de ventilation; pièces pour les produits susmentionnés.

(4) Baldaquins de patio et écrans pare-soleil pour l'extérieur, autres qu'en métal; auvents et volets, 
autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément couvre-évent, conduits de climatisation
, volets d'aération pour bâtiments, contrevents, soffites en aluminium, bordures de toit, parement 
en métal pour la construction, lamelles de protection contre le soleil pour utilisation comme 
persiennes et panneaux coulissants, nommément panneaux muraux autres qu'en métal, panneaux
de plafond autres qu'en métal et panneaux de plancher autres qu'en métal; tuyauterie rigide non 
métallique pour la construction, nommément tuyaux de drainage non métalliques; constructions 
transportables non métalliques, nommément vérandas et charpentes de vérandas; portes et pièces
pour portes autres qu'en métal, nommément poignées de porte, heurtoirs, boîtes aux lettres, en 
bois ou en plastique; revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction, nommément 
carreaux de céramique servant de revêtement; grilles, autres qu'en métal, nommément 
moustiquaires en nylon, moustiquaires de fenêtres et grilles de ventilation pour les portes, les 
fenêtres et les ventilateurs de bâtiments; pièces pour les produits susmentionnés.

(5) Mobilier en métal, nommément mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de chambre et mobilier de salle à manger; miroirs, cadres; supports pour vêtements; 
armoires et secrétaires; accessoires, autres qu'en métal, pour fenêtres, portes et barrières; 
accessoires, autres qu'en métal, pour la construction, nommément accessoires de plomberie; 
charnières et moulures architecturales pour mobilier et portes, autres qu'en métal; serrures et 
pièces de serrures, autres qu'en métal, nommément serrures de porte et serrures de fenêtre, ainsi 
qu'ancrages muraux; boîtes aux lettres, non métalliques; poignées de porte, autres qu'en métal; 
auvents et volets pour l'intérieur; stores pour l'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 19 février 2015 sous le No. 0966780 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,242  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

115772 Canada Ltée, 275 Stinson, Montreal, 
QUEBEC H4N 2E1

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

NICORAL
PRODUITS
Articles pour l'administration d'une solution de remplacement à la nicotine, nommément atomiseurs
oraux, 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=1706242&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,496  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minute 6 Studio Inc., 42 de Beaumarchais, 
Gatineau, QUEBEC J9J 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WILLIAM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Chaussettes.

(2) Vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, chandails, blazers, vestes, 
manteaux, pantalons, complets, cravates, ceintures pour vêtements, vêtements imperméables; 
gants, mitaines et foulards; sorties de bain pour hommes, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, 
pyjamas, gilets de corps; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés et articles chaussants de sport; chaînes porte-clés; portefeuilles, porte-cartes, 
sacs de sport, mallettes, porte-documents et parapluies; montres, bijoux, boutons de manchette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706496&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en ligne de chaussettes.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements pour 
hommes, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires connexes, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de porte-cartes, de sacs de sport, 
de mallettes, de porte-documents et de parapluies, de montres, de bijoux, de boutons de 
manchette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 demandeo 1,706,778  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRISH DISTILLERS LIMITED, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
DUBLIN 4, IRELAND

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

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

PRODUITS

 Classe 33
(1) Spiritueux, nommément whiskey; whiskey; boissons alcoolisées à base de whiskey ou 
contenant du whiskey; liqueurs.

(2) Spiritueux, nommément whiskey; whiskey; boissons alcoolisées à base de whiskey ou 
contenant du whiskey; liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mars 2014 sous le No. 012215968 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=1706778&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,022  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEWABLE ENERGY GROUP, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 416 South Bell 
Ave., Ames, IA 50010, 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

RENEWABLE ENERGY GROUP
PRODUITS
(1) Produits chimiques renouvelables à usage industriel dérivés de matières premières 
renouvelables issues de la biomasse; produits chimiques à usage industriel dérivés de matières 
premières renouvelables, nommément lipides pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de 
produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de biocombustibles, dérivés principalement 
d'huiles végétales et de gras animaux (matières premières); glycérine pour la fabrication de 
cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de suppléments alimentaires; esters 
méthyliques; lubrifiants synthétiques, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et lubrifiants industriels; huiles, nommément huiles minérales de qualité technique à 
usage industriel et commercial et huiles lubrifiantes tout usage.

(2) Produits chimiques à usage industriel dérivés de produits pétroliers et de matières premières 
pétrolières, nommément de kérosène, d'alcanes et de paraffines; carburants diesels renouvelables;
combustibles synthétiques, nommément gaz synthétique et combustibles liquides synthétiques; 
combustibles synthétiques composés de mélanges gazeux; essences de base faites à partir de 
naphte; combustibles produits à partir de matières premières issues de la biomasse et 
combustibles produits à partir de matières premières renouvelables, nommément kérosène 
isoparaffinique, naphte, carburants d'aviation et gaz propane liquide; combustibles synthétiques, 
nommément gaz synthétique et combustibles liquides synthétiques mélangés à des carburants 
diesels, essence pour véhicules automobiles, mélanges de diesel ou d'essence avec gaz 
synthétiques et combustibles liquides synthétiques, kérosène ainsi que naphte; carburants pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; huiles, nommément paraffines normales 
liquides et cires de paraffine, nommément cires de paraffine brutes pour la fabrication ultérieure; 
cires dures utilisées principalement dans l'industrie des adhésifs, l'industrie de l'emballage et 
l'industrie du caoutchouc; cires de paraffine entièrement raffinées servant principalement dans 
l'industrie des adhésifs et l'industrie du caoutchouc pour les bougies, le carton ondulé, les gobelets 
et les contenants, les émulsions et comme produit facilitant la transformation du plastique; 
matériaux à changement de phase, nommément paraffines normales à chaîne droite produites à 
partir de sources renouvelables ou par procédé Fischer-Tropsch.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707022&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,168 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande
no: 86/324,657 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,092  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sizmek Technologies, Inc., 191 Peachtree 
Street, Suite 900, Atlanta, GA 30303, 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

MDX
SERVICES
Services de gestion de campagnes publicitaires numériques, nommément plateforme logicielle sur 
Internet qui offre de la publicité numérique et vidéo par des moyens électroniques, plus 
précisément par Internet, par des réseaux sans fil et par des appareils mobiles et portatifs; services
de publicité pour des tiers, nommément création, composition, mise à jour, compilation, diffusion, 
soutien, suivi, établissement de rapports et analyse concernant des publicités à être diffusées sur 
des pages Web et par des réseaux sans fil pour promouvoir les produits et les services de tiers; 
services de publicité d'ordre sémantique pour des tiers, permettant l'analyse du contenu d'un site 
Web pour donner à l'utilisateur de ces services la possibilité d'optimiser et de cibler sa publicité 
pour la vente de ses produits et de ses services aux clients du site Web, en fonction du contenu du
site Web, le tout en protégeant l'esprit et les droits des marques de l'utilisateur en temps réel; 
services de gestion de campagnes publicitaires pour des tiers, nommément offre, établissement de
rapports et suivi concernant des publicités pour la promotion des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,224 
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=1707092&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,109  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blain Supply, Inc., a Wisconsin corporation, 
3507 E. Racine St., PO Box 5391, Janesville, 
WI 53547-5391, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURACRAFT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707109&extension=00
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PRODUITS
(1) Compresseurs d'air, réservoirs d'air comprimé, pompes à air comprimé, nettoyeurs à haute 
pression à usages multiples, aspirateurs à sec/humides, scies à chaîne.

(2) Détecteurs de montants électroniques, niveaux de menuisier.

(3) Outils à main, nommément marteaux, arrache-clous, pinces-monseigneur, cisaille du type 
aviation et cisaille de ferblantier, pioche-hache, haches, hachettes, maillets.

(4) Étagères, boîtes à outils en plastique et chevalets de sciage.

(5) Sacs à outils en toile vendus vides.

(6) Rubans à mesurer et règles graduées.

(7) Clés à main et ensembles de clés, nommément clés à tube, clés à molette, clés à fourche et 
clés polygonales, pinces et ensembles de pinces, tournevis et ensembles de tournevis, ciseaux à 
bois et ensembles de ciseaux à bois, clous et poinçon à métal et couteaux universels.

(8) Étaux d'établi.

(9) Accessoires universels de laveuse à pression, nommément tubes de vaporisation, embouts, 
tuyaux flexibles et raccords de laveuse à pression; génératrices portatives pour la production 
d'électricité, pistolets pulvérisateurs sans air comprimé.

(10) Tabliers à outils.

(11) Pistolets à air chaud, lampes de travail portatives.

(12) Ensembles d'accessoires pour outils à main électriques, nommément mèches de perceuse, 
embouts de tournevis, porte-mèche et tournevis à douille; meules d'établi; outils électriques, 
nommément toupies et toupies avec tables à toupie; outils électriques, nommément scies 
circulaires à table.

(13) Outils à main, nommément pinces.

(14) Boîtes à outils en métal et coffres et armoires à outils en métal.

(15) Chariots à main, chariots et chariots à plateforme non motorisés pour le transport d'objets.

(16) Génératrices portatives.

(17) Perceuses avec ou sans fil; scies avec ou sans fil, nommément scies alternatives, scies 
sauteuses et scies circulaires; tournevis électriques et ponceuses électriques; pistolets à air chaud.

(18) Mètres à ruban.

(19) Lampes de travail portatives.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (7), (10), (13), (14), (18
), (19). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 
2,490,918 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le 
No. 2,524,842 en liaison avec les produits (18); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 
sous le No. 3,042,726 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,145,453 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,306,650 en liaison avec les produits (19); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,502,945 en liaison avec les 
produits (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,502,944 en liaison 
avec les produits (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,591 en 
liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (
4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
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  N  de demandeo 1,707,136  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adesso Inc., 21 Penn Plaza, New York, NY 
10001, 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

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; lampes; horloges; portemanteaux; mobilier, nommément chaises, 
tables et canapés; porte-revues; miroirs; écrans; étagères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707136&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337125 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,707,344
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,344  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 
4002 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTRADENT
PRODUITS
Imprimés, notamment magazines, bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation dans le 
domaine de la dentisterie ainsi que manuels, catalogues, feuillets publicitaires et dépliants 
publicitaires.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail, y compris par Internet, dans les domaines des 
services de dentisterie pour des tiers, des appareils et instruments dentaires, des implants 
dentaires, des prothèses dentaires et des pièces connexes, du matériel de traitement de données 
et ordinateurs et des logiciels de dentisterie, nommément des programmes informatiques de CFAO
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juin 2014, demande no: 13025119 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 OHMI (UE) le 17 
novembre 2014 sous le No. 13025119 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=1707344&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,429  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPERFORMANCE INC., a legal entity, 2502 
Elm Street, Sudbury, ONTARIO P3C 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

REPerformance
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels, à savoir programmes 
d'exercice et d'entraînement physique téléchargeables; logiciels pour la création de programmes 
d'exercice et d'entraînement physique; logiciels pour la surveillance et la gestion de profils 
d'entraînement physique et de programmes d'exercice d'utilisateurs; didacticiels touchant à divers 
sujets liés à l'apprentissage de l'entraînement et de l'exercice physique; logiciels didactiques 
d'entraînement et d'exercice physique.

SERVICES
Services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; offre d'un logiciel 
d'application téléchargeable contenant des programmes d'exercice et d'entraînement physique; 
consultation en programmation informatique; conception de logiciels; consultation en logiciels.

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=1707429&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,772  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Bakelite Co., Ltd., 5-8 
Higashi-shinagawa, 2-chome Shinagawa-ku, 
140-0002, 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

Indexes
SBAERO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs grise 
(Pantone 427 C), vert primaire (Pantone 376 C) et bleu foncé (Pantone 7686 C) sont revendiquées 
comme éléments du dessin. L'ovale au contour épais et opaque est gris, le cercle au contour plus 
fin, le point et les lettres « aero » sont bleus. Les lettres « sb » sont vertes. Selon le requérant, 
PANTONE est une marque de commerce déposée appartenant à PANTONE LLC; le requérant ne 
fait aucune revendication relativement à la marque de commerce, sinon de revendiquer que les 
couleurs sont des caractéristiques de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707772&extension=00
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PRODUITS
Feuilles de résine de polychlorure de vinyle pour la fabrication de pièces d'avion; feuilles de résine 
acrylonitrile-butadiène-styrène pour la fabrication de pièces d'avion; feuilles de résine de 
polycarbonate pour la fabrication de pièces d'avion; film plastique non conçu pour l'emballage pour 
la fabrication de pièces d'avion; résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de pièces 
d'avion; résines artificielles semi-transformées pour la fabrication de pièces d'avion; plastiques 
mi-ouvrés; résine de polychlorure de vinyle pour utilisation comme matériaux de construction; 
résine acrylonitrile-butadiène-styrène pour utilisation comme matériau de construction; résine de 
polycarbonate pour utilisation comme matériau de construction; plastique pour utilisation comme 
matériau de construction, nommément lames de plancher en plastique, tuyaux en plastique, 
planches murales en plastique, attaches en plastique, feuilles et panneaux stratifiés en plastique 
pour la fabrication de pièces d'avion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 465

  N  de demandeo 1,707,843  Date de production 2014-12-18
 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

TOFFILICIOUS
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons; sucreries, nommément friandises; chocolat; produits à base de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes 
de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, 
confiseries glacées; glaces alimentaires; gelées aux fruits; tous les produits susmentionnés sont 
aussi faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056205 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056205 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=1707843&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,964  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirkwall Enterprises Ltd., 390-23 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

PERCEPTION MEDICINE
PRODUITS
Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD portant sur le rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique et 
faisant la promotion de ce rôle; publications électroniques, nommément livres, magazines, articles, 
bulletins d'information et manuels portant sur le rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison 
physique et faisant la promotion de ce rôle, enregistrés sur des supports informatiques; livres audio
dans les domaines de l'esprit et des émotions dans la guérison physique; webinaires 
téléchargeables dans les domaines de l'esprit et des émotions dans la guérison physique; livres, 
cahiers, bulletins d'information dans les domaines de l'esprit et des émotions dans la guérison 
physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707964&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles, des brochures, des livres, des bulletins d'information et des cahiers portant sur le rôle 
de l'esprit et des émotions dans la guérison physique et faisant la promotion de ce rôle; 
enregistrement vidéo de documentaires sur la guérison des maladies graves; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de l'esprit et des 
émotions dans la guérison physique; offre d'une bibliothèque en ligne contenant des références de 
recherche et des résumés sur le rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique; 
organisation et tenue de colloques sur le rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique;
ateliers éducatifs et formations sur l'usage du rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison 
physique; services éducatifs, nommément enseignement de méthodes de guérison qui font appel 
au rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique; services de communication, 
nommément transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu par Internet 
portant sur le rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique et faisant la promotion de 
ce rôle.

(2) Création, compilation et hébergement de bases de données consultables de cas de rémissions 
pour des maladies graves, et offre d'accès à ces bases de données; études cliniques sur le rôle de 
l'esprit et des émotions dans la guérison physique; diffusion d'information de recherche sur le rôle 
de l'esprit et des émotions dans la guérison physique.

(3) Cliniques de soins de santé et centres de guérison offrant des méthodes de guérison qui font 
appel au rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique; élaboration de programmes de
guérison qui font appel au rôle de l'esprit et des émotions dans la guérison physique; services 
médicaux, nommément offre de méthodes de guérison qui font appel au rôle de l'esprit et des 
émotions dans la guérison physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,982  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Watch Company, 3114 Boundary Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GWC GLOBAL WATCH COMPANY C

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1707982&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,001  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH, 
Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, GERMANY

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOFORM
PRODUITS
(1) Matériaux de construction en métal, nommément soffites, bordures de toit, bagues 
d'espacement en métal pour fenêtres, profilés en métal pour fenêtres, cadres en métal pour 
fenêtres, panneaux composites faits principalement de métal; quincaillerie de bâtiment, 
nommément rivets, boulons en métal, vis, clous, ressorts et écrous en métal, charnières en métal, 
goujons en métal, brides en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en métal; 
cadres de fenêtre en métal; fenêtres d'aluminium; notamment composants et pièces en métal pour 
fenêtres et façades.

(2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastique extrudé, nommément bagues 
d'espacement sous forme de profilés, de bandes, de barres ou de tiges, pour la fabrication et 
l'isolation; matériaux d'obturation et d'isolation pour fenêtres et cadres de fenêtre en caoutchouc, 
en gomme et en plastique; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément bagues d'espacement,
profilés, bandes, barres, tiges, tuyaux, tuyaux flexibles en plastique et matériaux composites, 
nommément pour l'obturation, l'isolation et l'espacement, nommément pour la fabrication de 
blocs-fenêtres isolés et de raccords isolés, matériaux de construction (non métalliques), 
nommément panneaux muraux, garnitures en PVC cellulaire, panneaux composites composés 
principalement de matériaux autres qu'en métal, bordures de toit, soffites, bagues d'espacement 
autres qu'en métal pour fenêtres, profilés autres qu'en métal pour fenêtres, cadres autres qu'en 
métal pour fenêtres; tuyauterie rigide non métallique pour la construction, nommément tuyaux en 
mortier de ciment, tuyaux de drainage en céramique, tuyaux de descente autres qu'en métal, 
tuyaux d'égout autres qu'en métal, conduites d'eau autres qu'en métal, tuyaux en polyéthylène 
pour systèmes de géothermie de chauffage et de refroidissement, tuyaux rigides en polypropylène 
pour l'approvisionnement en eau potable et pour les systèmes de chauffage et de climatisation de 
maisons, d'immeubles de bureaux et de bâtiments industriels; portes, barrières, fenêtres et 
garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; notamment composants et pièces en plastique pour 
fenêtres et façades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 octobre 2014, demande no: 013334446 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 février 2015 sous le No. 013334446 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708001&extension=00


  1,708,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 470

  N  de demandeo 1,708,257  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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)
- 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.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un polygone

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708257&extension=00


  1,708,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 471

  N  de demandeo 1,708,258  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- 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.
- Un polygone
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708258&extension=00


  1,708,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 472

  N  de demandeo 1,708,468  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotus Bakeries N.V., Gentstraat 52, 9971 
Lembeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE AIRLINE COOKIE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Biscuits secs; gâteaux; confiseries, nommément biscuits; fondants (confiseries); pain d'épices; 
pâtisseries (produits industriels); spéculoos (biscuits caramélisés); tartinades faites à partir de 
biscuits; tartinades faites à partir de spéculoos (biscuits caramélisés); tartinades faites à partir de 
café; tartinades faites à partir de pâte de chocolat; gaufres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708468&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 474

  N  de demandeo 1,708,814  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Offspring A California partnership made up 
of Bryan Holland, Gregory Kriesel and Kevin 
Wasserman, c/o Rebel Waltz, Inc., 31652 2nd 
Avenue, Laguna Beach, CA 92651, 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)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Flammes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
(1) Cassettes audio de musique, enregistrements de musique sur CD, disques de vinyle de 
musique, enregistrements musicaux téléchargeables, DVD préenregistrés, CD-ROM 
préenregistrés et disques optiques préenregistrés, balados radiophoniques téléchargeables, vidéos
musicales téléchargeables, disques compacts préenregistrés (CD), tous contenant de la musique, 
du contenu vidéo et des segments de vidéos musicales dans les domaines de la musique et des 
prestations enregistrées.

(2) Vêtements, nommément chemises et pulls d'entraînement; chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708814&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; offre d'un site Web
présentant de l'information sur des enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
films, des vidéos de prestations de musique, des enregistrements de prestations de musique, des 
photos, des salles de spectacles où de la musique particulière est jouée et des renseignements 
biographiques sur des musiciens; services de divertissement, nommément offre de balados dans 
les domaines de la musique et des actualités; offre de vidéos non téléchargeables en ligne 
présentant des vidéos musicales et des prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2000 en liaison avec les 
produits (1); 05 décembre 2000 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,843 en 
liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no
: 86/322,872 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 
2014, demande no: 86/322,821 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 03 février 2015 sous le No. 4,681,724 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,681,720 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,811,047 en 
liaison avec les produits (2)



  1,708,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 476

  N  de demandeo 1,708,823  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3966640 CANADA INC., 555 Chabanel street, 
west, Suite 1201, Montreal, QUEBEC H2N 2H8

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

PURE INSTINCT FASHION
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, tailleurs, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, débardeurs, chandails, vestes, parkas, imperméables, jeans
, maillots, collants, bustiers tubulaires, tee-shirts, combinés-slips, cardigans, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, pantalons-collants, chemises de nuit, ensembles 
d'entraînement, pantalons de survêtement, lingerie, bas de nylon, salopettes, chaussettes, bas, 
tuniques, blazers d'uniforme, pantalons d'uniforme, manteaux d'hiver, robes de chambre, chandails
de sport, chemises en tricot et chemises tissées.

(2) Vêtements sport et vêtements d'exercice, nommément chandails en molleton, pantalons en 
molleton et shorts en molleton.

(3) Casquettes, bandeaux, foulards, cravates, ceintures, gants, mouchoirs et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708823&extension=00


  1,709,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 477

  N  de demandeo 1,709,009  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI SEIKEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(doing business as SEKISUI SEIKEI, LTD.), a 
legal entity, 1-9, Dojimahama 2-chome, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka 530-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est ZEN. ZEN 
est un mot anglais.

PRODUITS
Tatamis, tapis d'automobile, tapis; tapis de baignoire; revêtements de sol; décorations murales; 
gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier peint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709009&extension=00


  1,709,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 478

  N  de demandeo 1,709,037  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

EVERSTAR
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,742 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 avril 2015 
sous le No. 4,725,420 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=1709037&extension=00


  1,709,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 479

  N  de demandeo 1,709,571  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Pinte, 1060 rue Westmount, Ayer's Cliff, 
QUÉBEC J0B 1C0

Représentant pour signification
RÉMI DUCHARME
911 RUE WESTMOUNT, AYER'S CLIFF, 
QUÉBEC, J0B1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PINTE I

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
complètement noir sauf le bouchon du symbole de "La Pinte" qui remplace le "i" dans le nom "La 
Pinte", lequel est de couleur rouge (PANTONE Warm Red)* *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

PRODUITS
Lait de consommation, Crème, Yogourt, Fromage, Kéfir, Lait frappé, Beurre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709571&extension=00


  1,709,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 480

  N  de demandeo 1,709,745  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BK GIULINI GMBH, Giulinistraße 2, D-67065, 
Ludwigshafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TARI
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur des produits alimentaires; produits 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; produits chimiques pour utilisation 
comme additifs dans les établissements de traitement des viandes et des charcuteries; produits 
chimiques pour la prévention de la coagulation de l'albumine animale; produits chimiques pour la 
modification de la couleur et de l'uniformité des produits à base de viande et des charcuteries; 
protéines animales et végétales pour l'amélioration de la texture et de l'uniformité des produits à 
base de viande.

(2) Épices et préparations d'épices; sel de cuisine et mélanges de sels; farine et préparations à 
base de céréales; levure; levure chimique; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce tomate, sauce au chocolat, sauce tartare
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709745&extension=00


  1,710,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 481

  N  de demandeo 1,710,218  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easter Unlimited, Inc., a legal entity, 80 Voice 
Road, Carle Place, Carle Place, NY 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMPKIN PRO
PRODUITS
Trousses de découpage de citrouilles pour l'Halloween constituées de pochoirs et de patrons en 
papier et plastique pour le transfert de dessins sur des citrouilles, et d'outils à main pour le 
découpage et la décoration de citrouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86465438 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 août 2015 sous le No. 
4,784,995 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710218&extension=00


  1,710,245
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,245  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeVry Greenhouses Ltd., 49259 Castleman 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
6H4

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING SMILES FUNDRAISING
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la collecte de fonds, nommément enseigner à des 
tiers la façon de recueillir des fonds au moyen d'un système central de collecte de fonds offrant des
fleurs et des plantes; exploitation d'un site Web central de collecte de fonds offrant des fleurs et 
des plantes, pour aider des tiers à la collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1710245&extension=00


  1,710,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 483

  N  de demandeo 1,710,247  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeVry Greenhouses Ltd., 49259 Castleman 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
6H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROWING SMILES FUNDRAISING

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la collecte de fonds, nommément enseigner à des 
tiers la façon de recueillir des fonds au moyen d'un système central de collecte de fonds offrant des
fleurs et des plantes; exploitation d'un site Web central de collecte de fonds offrant des fleurs et 
des plantes, pour aider des tiers à la collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1710247&extension=00


  1,710,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02
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  N  de demandeo 1,710,449  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Fashion Labels Pty Ltd, 106 Currie 
St, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TY - LR
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tabliers, ceintures (vêtements), chemisiers, cardigans, robes, vestes, 
jeans, chasubles, pantalons-collants, tenues de loisir une pièce, pantalons, chemises, shorts, jupes
, chandails, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, camisoles, tee-shirts tricotés, tee-shirts à 
manches longues, polos, polos tricotés, hauts en molleton, tailleurs, blazers, manteaux sport, 
pantalons, gilets à la taille, gilets, pochettes, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
bottes, chaussures à talons, espadrilles, richelieus, flâneurs.

(2) Vêtements, nommément tabliers, ceintures (vêtements), chemisiers, cardigans, robes, vestes, 
jeans, chasubles, pantalons-collants, tenues de loisir une pièce, pantalons, chemises, shorts, jupes
, chandails, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, camisoles, tee-shirts tricotés, tee-shirts à 
manches longues, polos, polos tricotés, hauts en molleton, tailleurs, blazers, manteaux sport, 
pantalons, gilets à la taille, gilets, pochettes, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
bottes, chaussures à talons, espadrilles, richelieus, flâneurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 janvier 2015, demande no: 1,667,765 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 janvier 2015 sous le No. 1,667,765 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=1710449&extension=00


  1,710,729
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,729  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Coatings Ltd., Second Avenue, Chatham,
Kent, ME4 5AU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

PROXL
PRODUITS
Mastic pour la réparation de carrosserie d'automobile; mastic à carrosserie pour automobiles; 
adhésifs pour l'industrie automobile; promoteurs d'adhérence pour automobiles; revêtements 
protecteurs pour véhicules [autres que les peintures ou les huiles]; composés pour le rebouchage 
de trous, de fissures et de cavités sur des véhicules; peintures d'automobile; glacis (peintures et 
laques); laques pour automobiles; vernis pour automobiles; revêtements anticorrosion pour châssis
de véhicule; revêtement anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de finition pour 
automobiles; apprêts à peinture; revêtements de surface extérieure; revêtements de protection de 
surfaces; revêtements extérieurs hydrofuges; revêtements de surface scellants et pénétrants; 
revêtements pour le prétraitement de surface; revêtements de surface protecteurs; feuilles de 
plastique adhésives; film plastique pour la protection d'images et de surfaces de véhicule 
automobile; préparations contre le ternissement; peinture de protection contre la rouille; produits 
antirouille, à savoir revêtements pour utilisation sur les véhicules; diluants pour peintures, laques et
vernis; nettoyants à vitres; détergents pour lave-autos; pâtes à polir pour automobiles; produits de 
polissage des chromes; cirages pour le cuir; cire à polir; cire pour automobiles; cire de carnauba; 
shampooing pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2014, demande no: 013086012 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2015 sous le No. 013086012 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=1710729&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,910  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoshida & Co., Ltd., 1 - 17 - 6, Higashi- Kanda, 
Chiyoda- ku, Tokyo 101-0031, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710910&extension=00
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PRODUITS
Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriels en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et pochettes, nommément malles 
et mallettes de voyage, mallettes, porte-documents, sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques
et sacs pour produits de beauté (vides), sacs à main pour femmes, porte-bébés, sacs à dos, sacs 
de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de plage, bagages à main, 
sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, mallettes, valises, bagages, étuis porte-clés et porte-documents de type serviette; 
mallettes de toilette vendues vides; parapluies et pièces connexes; cuir et fourrure, bruts ou 
mi-ouvrés; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, vestes, 
manteaux, chandails, chemises, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de 
bain, camisoles, tee-shirts, vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, vêtements 
traditionnels japonais pour l'été, nommément peignoirs yukata, masques de sommeil, tabliers, 
protège-cols, chaussettes et bas, guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, chaussettes de style
japonais [tabi], couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi], gants et mitaines (style 
chaussettes), cravates, mouchoirs de cou, bandanas, supports isothermes, cache-nez et 
cache-oreilles; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
articles chaussants, autres que des articles chaussants spécialement conçus pour le sport, 
nommément chaussures et bottes, tiges de chaussures, chevilles de chaussures, languettes ou 
sangles pour chaussures et bottes, caboches, membranes protectrices en métal pour chaussures 
et bottes, sabots de bois japonais [geta] et sandales japonaises; costumes de mascarade; 
vêtements de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 novembre 2014, demande no: 2014-097826 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,133  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP CLOUNING CREAM

PRODUITS
Cosmétiques, nommément lotion pour la peau, crème pour le visage, mascara, ombre à paupières,
traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à 
joues, produits pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, 
masques et produits gommants; parfum; parfumerie, nommément eau de Cologne, après-rasage; 
lotions ordinaires, nommément lotions après-rasage, lotions pour le visage, lotions parfumées pour 
le corps, lotions nettoyantes, lotions hydratantes pour la peau; crèmes nourrissantes, nommément 
crèmes nourrissantes pour le corps, crèmes hydratantes pour la peau et crèmes antivieillissement; 
base de maquillage; crèmes nettoyantes; poudre compacte pour poudriers; produits solaires non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau (massage); produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, produit 
de finition en vaporisateur et gels; savons pour la peau; nettoyants pour le corps; produits de 
blanchiment des dents, nommément dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711133&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,182  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Drapeaux 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 objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711182&extension=00


  1,711,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 490

PRODUITS
Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons de 
golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,378  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd., 900 - 850 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller; vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques; verrerie, nommément verres, verres à bière, verres à 
liqueur; grandes tasses; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons; briquets.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; exploitation d'une brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711378&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,434  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airex AG, Industrie Nord 26, CH-5643 Sins, 
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

CALYANA
SERVICES
Divertissement, à savoir spectacles de gymnastique et spectacles de danse; cours et 
enseignement, nommément éducation physique; offre de divertissement, notamment offre de 
pages Web d'enregistrements vidéo et audio de spectacles de gymnastique et de danse; services 
de centres sportifs et de clubs de santé, nommément introduction à l'exercice physique et offre 
d'appareils d'exercice physique, introduction au domaine de la connaissance du corps; cours de 
gymnastique; production de vidéos; enregistrement vidéo; location de cassettes vidéo; location 
d'équipement de sport; orientation professionnelle; enregistrement audio, nommément de 
spectacles de gymnastique et de danse; conseils en entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et introduction à l'entraînement physique; location d'appareils 
d'entraînement physique et d'exercice; préparation, organisation et tenue d'ateliers et de cours, 
nommément dans les domaines de l'entraînement physique et de la connaissance du corps; offre 
d'enseignement et de perfectionnement, nommément pour la préparation, l'organisation et la tenue 
de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers, nommément dans les domaines de 
l'éducation physique et de l'offre d'instructions aux entraîneurs en gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711434&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,622  Date de production 2015-01-20
 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

MAKE IT: FUN
PRODUITS
(1) Revêtement en acrylique pour utilisation sur la mousse plastique pour l'artisanat; outil à main 
pour couper la mousse plastique; colle pour l'artisanat et la maison; nécessaires d'activités 
constitués de mousse plastique ainsi que d'attaches et de raccords pour la mousse plastique; 
paillettes décoratives; attaches autres qu'en métal, nommément raccords à goujons et vis à oeillet 
pour la mousse plastique.

(2) Outil à main pour couper la mousse plastique.

(3) Poudre scintillante décorative.

(4) Revêtement en acrylique pour utilisation sur la mousse plastique pour l'artisanat; colle pour 
l'artisanat et la maison; nécessaires d'activités constitués de mousse plastique ainsi que d'attaches
et de raccords pour la mousse plastique; attaches autres qu'en métal, nommément raccords à 
goujons et vis à oeillet pour la mousse plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (2); 
juin 2013 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/433,878 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,755,516 en liaison avec les
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711622&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,818  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTABOO CORP., 1513-77 University 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3T 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

E.T.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des 
Ressources naturelles, a été déposé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, gin et scotch; boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin et bière; vins panachés; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711818&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,033  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Produits solaires médicamenteux; écrans solaires médicamenteux; tampons et applicateurs pour 
tampons; serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712033&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,117  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCJ3 LLC, # 157-289, 14700 N FRANK 
LLOYD WRIGHT BLVD, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE BEING INDIGENOUS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Taches
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; casquettes de baseball; robes; chapeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; pantalons; chaussures; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; shorts; 
espadrilles; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712117&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,185  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUJARDIN, Société par actions simplifiée, 
ENTREPÔT A 4, ZA DU POT AU PIN, 33612 
CESTAS CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONO BOMB ! O

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Grenades
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712185&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour les 
lettres B, M et B du terme BOMB, pour l'apostrophe après le deuxième B, pour le point 
d'exclamation, la mèche de la bombe et le contour extérieur de l'ensemble de la marque; l'intérieur 
de la bombe est dégradé du BLANC au GRIS en allant de l'intérieur vers l'extérieur de celle-ci; 
VERT pour le mot CHRONO et la ligne traversant la première lettre B et soulignant la lettre C; 
NOIR pour l'arrière plan de la marque à l'intérieur du contour blanc extérieur et GRIS pour le 
contour extérieur effet 3D sous et sur la droite du terme BOMB ainsi que sous et sur la gauche du 
point d'exclamation; en allant de l'intérieur vers l'extérieur, JAUNE, ORANGE et ROUGE pour 
l'étincelle au bout de la mèche de la bombe.

PRODUITS

 Classe 28
Jeux et jouets, nommément jeux de société, jeux de réflexion, jeux de stratégie, jeux de dextérité, 
jeux d'action et d'adresse, jeux éducatifs pour enfants et familles, pour un et/ou plusieurs joueurs, à
base d'éléments divers en carton, papier, bois, plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou fiches
/cartes et/ou plateau et/ou figurines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2014, demande no: 144139642 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 décembre 2014 sous le No. 144139642 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,283  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Industries d'Acier Inoxydable, 1440 
Graham-Bell, boîte postale J4B 6H5, 
Bourcherville, QUÉBEC J4B 6H5

MARQUE DE COMMERCE

Maxi-Process
PRODUITS
Système mécanique qui sépare le lactosérum des grains de fromage, nommément convoyeurs à 
courroies mécanisés, un couteau rotatif et convoyeur à vis.

SERVICES
Fabrication de grains de fromage, nommément séparation et filtration du lactosérum des grains de 
fromage afin d'en en retirer la grande majorité des fines.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712283&extension=00


  1,712,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 500

  N  de demandeo 1,712,356  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultimate Fitness Group, LLC, 1815 Cordova 
Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 
33316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BASE PUSH ALL OUT
SERVICES
(1) Services d'entraînement en groupe, nommément offre de séances d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement fonctionnel et d'entraînement
par intervalles, conception de programmes d'exercice physique et d'entraînement, ainsi que 
services de club de santé.

(2) Cours d'entraînement physique, ainsi que services de formation et d'enseignement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86389244 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,746,897 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=1712356&extension=00


  1,712,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 501

  N  de demandeo 1,712,406  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; tee-shirts; pulls d'entraînement; casquettes et sous-verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712406&extension=00


  1,712,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 502

  N  de demandeo 1,712,420  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pokémon Company International, Inc., 601-
108th Avenue NE, Suite 1600, Bellevue, 
Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKKÉN TOURNAMENT
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux électroniques; jeux électroniques interactifs; jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques interactifs téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; appareils intégrant la technologie de communication en champ proche (CCP), 
nommément plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, anneaux porte-clés et porte-clés, ainsi que figurines, pour faciliter la transmission 
et l'enregistrement ainsi que l'échange de contenu de jeu vidéo.

(2) Plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques
pour porte-clés, anneaux porte-clés et porte-clés.

(3) Jeux de plateau; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, à savoir appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; cartes à jouer; poupées en peluche; casse-tête à 
manipuler; figurines d'action jouets; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux d'arcade; jeux de cartes à collectionner.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et souscription de films et 
d'émissions de télévision; services de production d'animations; organisation de tournois pour les 
joueurs de jeux de cartes et de jeux vidéo; offre d'un site Web d'information de divertissement dans
les domaines des programmes de jeux électroniques, des produits de jeux électroniques et 
d'autres sujets de divertissement relatifs aux programmes de jeux électroniques.

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=1712420&extension=00


  1,712,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 503

  N  de demandeo 1,712,561  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited 
liability partnership with partners Mark Miller, 
Goldi Miller and Myra Mouloudji), 306 NORTH 
MILWAUKEE STREET, MILWAUKEE, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD CASE
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat constitués de morceaux de carton, d'autocollants et de breloques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,651 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 15 septembre 
2015 sous le No. 4,814,679 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=1712561&extension=00


  1,712,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 504

  N  de demandeo 1,712,563  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited 
liability partnership with partners Mark Miller, 
Goldi Miller and Myra Mouloudji), 306 NORTH 
MILWAUKEE STREET, MILWAUKEE, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL LOOM
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat constitués d'un métier à perler, de peignes interchangeables, de perles, de 
fils et d'instructions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,538 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 15 septembre 
2015 sous le No. 4,814,678 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=1712563&extension=00


  1,712,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 505

  N  de demandeo 1,712,565  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited 
liability partnership with partners Mark Miller, 
Goldi Miller and Myra Mouloudji) dba FASHION 
ANGELS ENTERPRISES, 306 NORTH 
MILWAUKEE STREET, MILWAUKEE, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S MY BIZ
PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat pour enfants constitués principalement de perles, de fils, de cordes, de 
ficelles, de tissus, de formes, de patrons, de breloques, de pierres de fantaisie pour la décoration et
/ou la fabrication de vêtements, de bracelets et de colliers; nécessaires d'artisanat constitués 
principalement de perles, de breloques, de pierres de fantaisie et de bandes pour la fabrication de 
bracelets et de colliers.

(2) Nécessaires d'artisanat pour enfants constitués principalement de poupées, de poupées en 
papier, de vêtements et de modèles de poupée en papier, de chanvre, de cordons, de fils, 
d'épinglettes, de boutons, de pinces, de pinces à cheveux, de tissus, de feutres, de tatouages, 
d'autocollants, de rubans, de pièces, de chaînettes et d'élastiques pour la décoration et/ou la 
fabrication de bandeaux, d'ornements pour cheveux, de chaussures, de tongs, de sandales, de 
montres, de sacs à main et de décorations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,735 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=1712565&extension=00


  1,712,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 506

  N  de demandeo 1,712,764  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAN KEE FOODS LIMITED, Flat/Rm 1601, 
16/F., Texaco Centre, 138 Texaco Road, Tsuen
Wan, NT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
KWONG BEN
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROGUH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAN KEE DIM SUM CHANKEEDIMSUM

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Appareil stylisé au sommet, quatre caractères chinois au milieu et le mot stylisé anglais 
CHANKEEDIMSUM dans la partie inférieure.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers (caractères chinois) est « 
chankeedimsum ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « a 
surname, to note, dim sum-Chinese food ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712764&extension=00


  1,712,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 507

PRODUITS
Viande cuite en conserve; viande en conserve; viande; extraits de viande; volaille; poisson; poisson
en conserve; poisson congelé; confitures; jambon; viandes et saucisses en conserve; saucisses; 
dim sum; mollusques et crustacés; fruits et légumes en conserve; fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; fruits en conserve; fruits congelés; craquelins et croustilles de pomme de terre; soupe; 
soupe précuite; soupe instantanée; oeufs; lait et produits laitiers; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; tofu; crevettes et homards. Crêpes; biscuits secs et pains; pâtisseries; rouleaux de 
printemps; farine; farine d'orge; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons au cacao et
à base de cacao préparées; boissons au café; boissons non alcoolisées à base de thé; brioches; 
gâteaux; sucreries, à savoir bonbons; café; biscuits et craquelins; sauces à salade; dumpling; 
confiseries à la gelée aux fruits; miel; crème glacée; nouilles; nouilles instantanées; pâtes 
alimentaires; tartes; crèmes-desserts; sandwichs roulés; assaisonnements; sauce à spaghettis; 
boissons au thé; gaufres; vermicelles; yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 508

  N  de demandeo 1,712,850  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC., (A 
CORPORATION OF DELAWARE), Suite 2300, 
1050 Winter Street, Waltham, MA 02415, 
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

THE SMART CROWD
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel, de centre d'information sur l'emploi et de placement de 
personnel dans les domaines des services linguistiques, de traduction et d'interprétation, de test et 
de données, du traitement de données, du nettoyage des données et de l'acquisition de données; 
services de recrutement de personnel, de centre d'information sur l'emploi et de placement de 
personnel dans le domaine de la traduction et de la globalisation de sites Web et de documents, de
test de produits, d'appareils et de logiciels; services de soutien de bureau, nommément de 
traitement de données, de nettoyage des données et d'acquisition de données pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86363290 
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 21 avril 2015 sous le No. 
4,722,808 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=1712850&extension=00


  1,713,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 509

  N  de demandeo 1,713,316  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING FLAME
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/355,507 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=1713316&extension=00


  1,713,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 510

  N  de demandeo 1,713,464  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gianni Versace S.p.A., Via Manzoni, 38, Milan 
20121, ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

VERSACE
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément crèmes de nuit et de jour, produits nettoyants pour les soins du 
visage et du corps, bain moussant, mousse à raser, après-rasages, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, savons pour les mains et le 
corps, dentifrice, cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et de coiffure et parfums 
et parfumerie.

(2) Lunettes, lunettes de soleil, lunetterie, montures de lunettes, monocles, lorgnettes, chaînes de 
lunettes, étuis pour lunettes, cordons pour lunettes, verres correcteurs (optiques), verres de contact
, téléphones mobiles, ordinateurs.

(3) Bijoux, épingles à cravate, boutons de manchette, diamants, coffrets à bijoux, montres, 
horloges, chronomètres, boîtiers de montre, bijoux de fantaisie, pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés. .

(4) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; articles de table; articles à boissons; 
verrerie; sucriers; chopes; ouvre-bouteilles; bols; bougeoirs; décorations en porcelaine; batterie de 
cuisine; tire-bouchons; distributeurs de savon; figurines; supports pour fleurs et plantes; 
pulvérisateurs de parfum; assiettes; marmites; boîtes à savon; porte-savons; vases.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et services de magasin de détail dans les domaines suivants : 
vêtements, bijoux, parfums, cosmétiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, valises, 
ceintures, articles en papier, articles de papeterie, cartes à jouer, mobilier, miroirs, cadres, 
ustensiles de maison et accessoires de toilette, verrerie, tapis, jeux, articles de jeu, ayant trait aux 
pièces et aux accessoires pour tous les produits susmentionnés; gestion des affaires; 
administration des affaires; location d'espaces publicitaires; consultation et aide en gestion des 
affaires commerciales ou industrielles; consultation professionnelle en affaires; franchisage, 
nommément services offerts par un franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied des entreprises
commerciales (services pour des tiers); information dans le domaine de la mode.

(2) Conception de décoration intérieure; création de robes; essais de textiles; dessin industriel; 
graphisme; programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713464&extension=00


  1,713,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,713,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 512

  N  de demandeo 1,713,573  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooture Boards & Apparel.inc, 4A Gillis Place, 
Whitehorse, YUKON Y1A 0C6

Représentant pour signification
JEAN-MARIE THIL
221, WEST, 23RD STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7M2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUNIKA I

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

PRODUITS
Planches à roulettes, planches de parc, planches à neige, fixations, roulettes de planche à 
roulettes, roues pour planches de parc, hausses de planche à roulettes, quincaillerie de planche à 
roulettes (écrous et boulons), roulements, blocs-essieux, bandes antidérapantes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement à encolure ras du cou, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon et à fermeture à glissière, vestes, coupe-vent, chemises en flanelle, jeans en denim, 
jeans en denim bull, pantalons cargos, shorts, sous-vêtements, casquettes de baseball, tuques; 
sacs à dos, portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713573&extension=00


  1,713,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 513

  N  de demandeo 1,713,640  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novembal USA Inc., 3 Greek Lane, EDISON, 
NJ 08817, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVACTIVE
PRODUITS
Fermetures, capsules, sceaux et bouchons non métalliques pour bouteilles et emballages de 
produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713640&extension=00


  1,713,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 514

  N  de demandeo 1,713,641  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novembal USA Inc., 3 Greek Lane, EDISON, 
NJ 08817, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVASODA
PRODUITS
Fermetures, capsules, sceaux et bouchons non métalliques pour bouteilles et emballages de 
produits alimentaires et de boissons.

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=1713641&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,673  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKKOR
PRODUITS
(1) Horloges.

(2) Montres; insignes à épingler; anneaux porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques); trophées (coupes, à savoir prix); écussons commémoratifs; ornements 
personnels (autres que les boutons de manchette); boutons de manchette; bagues (bijoux); 
insignes en métal précieux; pinces de cravate; colliers (bijoux); bracelets (bijoux); pendentifs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 octobre 
2015 sous le No. 5797822 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713673&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,771  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddypass inc., 4 Beaufield Ave., Toronto, 
ONTARIO M4G 3R3

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713771&extension=00


  1,713,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 517

PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et appareils personnels mobiles, à savoir applications 
téléchargeables offrant des services de réseautage social.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,828  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, Modena
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
458 SPECIALE A

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713828&extension=00
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(1) (a) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots pour véhicules; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour
véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins de véhicule; bouchons pour réservoirs d'essence
de véhicule; klaxons pour véhicules; garnissage pour véhicules; carters pour composants de 
véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule;
pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de 
course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits pour véhicules terrestres; pare-soleil [
pièces d'automobile]; cendriers [pièces d'automobile]; porte-gobelets [pièces d'automobile]; tiroirs 
de tableau de bord [pièces d'automobile]; compartiments de tableau de bord [pièces d'automobile]; 
compartiments à gants [pièces d'automobile]; boîtes à gants [pièces d'automobile]; cache-bagages 
[pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses 
pour volants de véhicule; roues libres pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces pour 
pare-brise; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; vélos; tricycles; luges;
traîneaux [véhicules]; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges pour enfants (
véhicules); dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; 
poussettes; (b) appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur
; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu sur téléviseur;
appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de 
jeu, machines à sous; appareils de jeu autres que pour utilisation avec des téléviseurs ou avec un 
écran ou un moniteur externe, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines 
à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques 
portatifs; appareils de jeux vidéo portatifs; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux 
informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de
vitesses doubles; matériel de jeux informatiques, y compris disques de mémoire; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
pour consoles de jeu; modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de voitures de 
course; répliques jouets d'automobiles grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur 
réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de course; 
modèles réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; jouets de 
construction de véhicules; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; 
volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts jouets à pédales pour 
enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries pour enfants; voitures jouets à 
pédales ou à batteries pour enfants; karts jouets à pédales ou à batteries pour enfants; puits de 
ravitaillement [jouets]; pistes de course [jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le transport
de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service 
jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles jouets; téléphones jouets; 
jouets en peluche; volants jouets rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux 
à fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en 
forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.
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(2) Automobiles; voitures; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries pour véhicules; châssis
de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 août 2014, demande no: MO2014C000656 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 26 juin 2015 sous le No. 0001640121 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,713,879  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULLIVAN CORPORATION, 19500 Victor 
Parkway, Suite 350, Livonia, MI 48152, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SULLI
PRODUITS
Produits antigel et de dégivrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2014, demande no: 86/
381,778 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,839,545 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=1713879&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,880  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULLIVAN CORPORATION, 19500 Victor 
Parkway, Suite 350, Livonia, MI 48152, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO BRINE
PRODUITS
Produits antigel et de dégivrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2014, demande no: 86/
381,781 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,839,546 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=1713880&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,010  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE DE LA SCOLIOSE, 9187, boul. du 
Centre-Hospitalier bureau 5, Charny (Lévis), 
QUÉBEC G6X 3L9

Représentant pour signification
CLINIQUE DE LA SCOLIOSE
9187, BOULEVARD DU 
CENTRE-HOSPITALIER, BUREAU 5, LÉVIS, 
QUÉBEC, G6X3L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOLIOSIS CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Corsets orthopédiques vertébraux nommément des bandes élastiques, des coquilles rigides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714010&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation, examen, évaluation radiologique, diagnostic et classification des déviations 
vertébrales et autres distorsions rachidiennes nommément la scoliose de type idiopathique juvénile
et adulte, dégénérative, posturale, neuro-musculaire, post-traumatique, les troubles de la posture 
liés à la sténose spinale et autres désordres du rachis.

(2) Vente et installation de corsets correcteurs.

(3) Support-conseil et ajustements après vente dans le domaine des corsets orthopédiques 
vertébraux.

(4) Préparation de rapports d'examen et de recommandations écrites dans le domaine de la 
scoliose.

(5) Prescription d'exercices et de programmes de rééducation posturale.

(6) Service de professionnels impliqués dans le support aux personnes atteintes de scoliose 
nommément orthopédistes, physiatres, médecins de famille, chiropraticiens, acupuncteurs, 
psychologues, kinésiologues, physiothérapeutes, massothérapeutes, ergothérapeutes, 
ostéopathes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,144  Date de production 2015-02-06
 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

MAJESTAT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAJESTAT est MAJESTY.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; spiritueux, nommément rhum, scotch, whisky, cognac, brandy, vodka, 
téquila, grappa, schnaps, calvados; brandy (spiritueux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 août 2014, demande no: 30 2014 057 677 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 octobre 2014 sous le No. 30 2014 057 677 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=1714144&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,180  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sompriya Fine Spirits, LLC, Suite 1500, 
18W140 Butterfield Road, Oak Brook Terrace, 
IL 60181, 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

Somrus
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « somrus » est « honorary libations to the
Gods ».

PRODUITS
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4565037 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=1714180&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,187  Date de production 2015-02-06
 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

MORE COVERAGE IN MORE PLACES
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714187&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,188  Date de production 2015-02-06
 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

UNE PLUS GRANDE COUVERTURE À PLUS 
D'ENDROITS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714188&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,203  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GREAT LAKES BREWING CO., 2516 
Market Avenue, Cleveland, OH 44113, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

BURNING RIVER
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3769756 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=1714203&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,248  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GREAT LAKES BREWING CO., 2516 
Market Avenue, Cleveland, OH 44113, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

EDMUND FITZGERALD
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3549698 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=1714248&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,250  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Stroman, 1502 Mahogany Lane, Palm 
Harbor, FL 34683, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HDMH
PRODUITS
Chemises, pantalons et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 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 30 avril 2013 sous le No. 4329442 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714250&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,251  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Stroman, 1502 Mahogany Lane, Palm 
Harbor, FL 34683, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEIGHT DOESN'T MEASURE HEART
PRODUITS
Pantalons de sport; pantalons; chemises; chemises et chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; chemises à manches courtes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; pantalons d'entraînement; vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 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 06 janvier 2015 sous le No. 4667122 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714251&extension=00


  1,714,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 533

  N  de demandeo 1,714,259  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GREAT LAKES BREWING CO., 2516 
Market Avenue, Cleveland, OH 44113, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

ELIOT NESS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3549699 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=1714259&extension=00


  1,714,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 534

  N  de demandeo 1,714,274  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GREAT LAKES BREWING CO., 2516 
Market Avenue, Cleveland, OH 44113, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

COMMODORE PERRY
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3721837 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=1714274&extension=00


  1,714,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 535

  N  de demandeo 1,714,471  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pictou County Pizza Inc., 37 Lovat Crescent, 
New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 0B1

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICTOU COUNTY PIZZA INC.

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Nouvelle-Écosse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Lions
- Lions héraldiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Pizza, sauce à pizza, sauce brune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714471&extension=00


  1,714,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 536

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, livraison d'aliments par des 
restaurants, vente en ligne de produits alimentaires, vente au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 novembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,714,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 537

  N  de demandeo 1,714,527  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workstream, Inc., 3158 Production Drive, 
Fairfield, OH 45014, 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

MAVERICK
PRODUITS
Mobilier, nommément bureaux, étagères, armoires de rangement, classeurs, tableaux d'affichage 
et panneaux de fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714527&extension=00


  1,714,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 538

  N  de demandeo 1,714,585  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE DE LA SCOLIOSE, 9187, boul. du 
Centre-Hospitalier bureau 5, Charny (Lévis), 
QUÉBEC G6X 3L9

Représentant pour signification
CLINIQUE DE LA SCOLIOSE
9187, BOULEVARD DU 
CENTRE-HOSPITALIER, BUREAU 5, LÉVIS, 
QUÉBEC, G6X3L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE DE LA SCOLIOSE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Corsets orthopédiques vertébraux nommément des corsets dynamiques, bandes élastiques et 
corsets rigides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714585&extension=00


  1,714,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 539

SERVICES
(1) Consultation, examen, évaluation radiologique, diagnostic et classification des déviations 
vertébrales et autres distorsions rachidiennes nommément la scoliose de type idiopathique juvénile
et adulte, dégénérative, posturale, neuro-musculaire, post-traumatique, les troubles de la posture 
liés à la sténose spinale et autres désordres du rachis.

(2) Vente et installation de corsets correcteurs.

(3) Support-conseil et ajustements après vente dans le domaine des corsets orthopédiques 
vertébraux.

(4) Préparation de rapports d'examen et de recommandations écrites dans le domaine de la 
scoliose.

(5) Prescription d'exercices et de programmes de rééducation posturale.

(6) Service de professionnels impliqués dans le support aux personnes atteintes de scoliose 
nommément orthopédistes, physiatres, médecins de famille, chiropraticiens, acupuncteurs, 
psychologues, kinésiologues, physiothérapeutes, massothérapeutes, ergothérapeutes, 
ostéopathes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,714,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 540

  N  de demandeo 1,714,831  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PALFINGER AG, 
Franz-Wolfram-Schererstrasse 24, 5020 
Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PK
PRODUITS
(1) Grues et pièces connexes; appareils de levage, notamment grues de chargement pour 
véhicules; pièces de rechange pour appareils de levage, notamment mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour grues de chargement.

(2) Véhicules automobiles équipés d'appareils élévateurs, notamment grues de chargement; 
tombereaux; chariots élévateurs à fourche; camions munis de grues de chargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les produits (1); 
janvier 1996 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 
septembre 2014, demande no: 013271218 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 2015 
sous le No. 013271218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714831&extension=00


  1,714,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 541

  N  de demandeo 1,714,837  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

PRODUITS
Courroies de transmission; courroies de commande pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; courroies d'entraînement pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,595 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=1714837&extension=00


  1,714,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 542

  N  de demandeo 1,714,842  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 181 Thorn 
Hill Road, Warrendale, PA 15086, 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

PIRONOX
PRODUITS
Système de réduction des contaminants métalliques et des éléments oxydables constitué d'une 
matière métallique pour l'extraction des contaminants de l'eau et des eaux usées, à usage 
industriel ou commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/
362,656 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=1714842&extension=00


  1,714,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 543

  N  de demandeo 1,714,958  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracker Enterprises LLC, 1100 Klein Road, 
Suite 200, Plano, TX 75074, 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

ROBUSTICA FLATS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément craquelins, pains plats, pains suédois, biscuits, 
grignotines multigrains et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,283 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 juin 2015 
sous le No. 4765967 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=1714958&extension=00


  1,715,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 544

  N  de demandeo 1,715,060  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715060&extension=00


  1,715,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 545

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAME OVER GAME ON

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé



  1,715,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 546

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le brun, le 
jaune, le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots GAME OVER en lettres blanches placées de manière semi-circulaire 
au-dessus de l'image d'un ballon de football et d'un bouclier en or stylisés, avec les mots GAME 
ON superposés en grandes lettres blanches. Deux coeurs rouges se trouvent de part et d'autre du 
mot ON.

PRODUITS
Chocolat, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre et 
confiseries aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,715,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 547

  N  de demandeo 1,715,084  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALPIS CO., LTD., 4-1 Ebisu-Minami 2-Chome
, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715084&extension=00


  1,715,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 548

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit cercle est 
bleu. Le grand rectangle à base courbée passe du bleu foncé au bleu, du haut vers le bas. Le 
dessin d'étoile rayonnante en bas à droite du grand rectangle est blanc. La mince ligne courbe 
sous le grand rectangle passe du bleu au bleu clair, de la gauche vers la droite.

PRODUITS
Boissons gazeuses; jus et boissons aux fruits; boissons au jus de légumes; boissons au 
lactosérum; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus
de légumes, des boissons au lactosérum et des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses, des boissons 
aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus de légumes, des boissons au lactosérum et des 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juin 2014 
sous le No. 5675344 en liaison avec les produits



  1,715,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 549

  N  de demandeo 1,715,085  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALPIS CO., LTD., 4-1 Ebisu-Minami 2-Chome
, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La large forme 
courbée est constituée de cinq bandes de couleur. La bande du haut est bleu clair, la seconde 
bande est bleue, la large bande au centre passe du bleu foncé au bleu du haut vers le bas, la 
quatrième bande est bleue, et la bande du bas est bleu clair. Les cercles dans la partie inférieure 
droite de la large forme courbée sont bleu clair. Les petits cercles autour de la large forme courbée 
sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715085&extension=00


  1,715,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 550

PRODUITS
Boissons gazeuses; jus et boissons aux fruits; boissons au jus de légumes; boissons au 
lactosérum; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus
de légumes, des boissons au lactosérum et des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses, des boissons 
aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus de légumes, des boissons au lactosérum et des 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juin 2014 
sous le No. 5675343 en liaison avec les produits



  1,715,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 551

  N  de demandeo 1,715,378  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KRYSTEL BOURASSA FAISANT AFFAIRE 
SOUS LA RAISON SOCIALE DE 
FORMÉSANTÉ, 125 avenue de l'Église, 
Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R4

MARQUE DE COMMERCE

NEUROKRONO
PRODUITS
(1) Sports uniforms, headbands

(2) Water bottles sold empty

(3) Non-metal and non-leather key chains

SERVICES
Entertainment services, namely, arranging and conducting of competitions and events in the field of
physical exercise and cognitive exercise where people are challenged to their physical strength and
cognitive skills

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=1715378&extension=00


  1,715,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 552

  N  de demandeo 1,715,390  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego
, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

DEXCOM CLARITY
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par une ou plusieurs personnes pour obtenir, recevoir, stocker, traiter, 
analyser, consulter, présenter et transmettre des données médicales et physiologiques ainsi que 
rédiger des rapports connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,950 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=1715390&extension=00


  1,715,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 553

  N  de demandeo 1,715,458  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9115-1589 QUÉBEC INC., 107-1060 boul. 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

TAPAGE COMMUNICATIONS
SERVICES
(1) Services d'élaboration de stratégies de marketing, de marque et de design pour des tiers; offre 
de stratégies de marketing à des tiers; services de publicité, nommément promotion et marketing 
des produits et services de tiers par des moyens de communication publique, nommément 
télévision, radio, courrier, internet, médias sociaux et médias imprimés; services de publicité, 
services de relations publiques et de marketing, nommément promotion et marketing des produits 
et des services de tiers par des moyens de communication publique, nommément télévision, radio, 
courrier, internet, médias sociaux et médias imprimés; marketing pour les marchandises et les 
services de tiers, nommément offre de services de graphisme, de conception web, de stratégies de
marque, de planification stratégique à des fins de marketing ainsi que de communication 
commerciale; services d'études de marché; préparation de publicité imprimée et Web pour des 
tiers; agence de publicité;

(2) Services de marketing en ligne pour des tiers nommément création de sites Web interactifs, 
prestation de bulletins d'informations électroniques; services de conception de sites Web pour des 
tiers; conception et préparation de publicité Web pour des tiers;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
au moins 15 avril 2003 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=1715458&extension=00


  1,715,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 554

  N  de demandeo 1,715,474  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Palumbo, 212 Siderno Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9M8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715474&extension=00


  1,715,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 555

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGA MUSHROOM

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- 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
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Bleu
- Blanc, gris, argent



  1,715,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 556

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « yoga » en
écriture cursive est noir. Le mot imprimé « mushroom » est or. La partie supérieure du champignon
comporte des teintes d'orange, de rouge, de jaune et de brun pour former le dessin d'un coucher 
ou lever de soleil au-dessus des lettres « g » et « a ». Il y a deux oiseaux noirs à l'intérieur du soleil
. La partie inférieure du champignon (du « g ») comporte des teintes de bleu et d'or, le bleu foncé 
devient de plus en plus clair vers le bas, représentant des eaux profondes devenant moins 
profondes. La partie inférieure est or, représentant le sable. L'arrière-plan est blanc.

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

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants et feuillets publicitaires. (2) Imprimés, nommément affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales, photos; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; plaques pour 
porte-clés. (3) Eau potable embouteillée. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
chemises, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, plaques 
pour porte-clés, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours, ateliers, retraites et séances de formation dans les 
domaines du yoga, de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de la philosophie
, de la méditation, de l'entraînement mental et de la discipline. (2) Organisation de salons 
professionnels, d'évènements sportifs, d'évènements culturels dans le domaine du yoga. (3) Clubs 
de yoga; exploitation d'installations pour évènements sportifs et activités de club, particulièrement 
dans les domaines du yoga, de la bonne condition physique et de l'éducation physique. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga, de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation. (5) Services de physiothérapie et de thérapie mentale 
fondés sur le yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,715,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 557

  N  de demandeo 1,715,792  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BitCine Technologies Inc., 85 East Liberty 
Street, Unit 1706, Toronto, ONTARIO M6K 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINESEND S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le S du mot « 
Send » est de la couleur #f81c45 du code HEX.

PRODUITS
Logiciels et logiciels non téléchargeables pour la gestion et la transmission de contenu audio, vidéo
et sous-titré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1715792&extension=00


  1,715,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 558

  N  de demandeo 1,715,851  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre d'achat Vaudreuil Ltée, 2001 rue 
University, Bureau 1820, Montréal, QUEBEC 
H3A 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

FAUBOURG DE LA GARE VAUDREUIL
SERVICES
Development, management, and operation of a shopping centre.

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=1715851&extension=00


  1,716,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 559

  N  de demandeo 1,716,413  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9199-3527 QUÉBEC INC., legal entity, 2753 
rue de L'Anse, Québec, QUEBEC G1W 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYFAR SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements d'exercice, nommément chandails, manchons, nommément boléros comprenant des 
poids, tee-shirts, gilets, pantalons et shorts comprenant des poids; vêtements d'exercice 
comprenant des poids, nommément chandails, manchons, tee-shirts, gilets, pantalons et shorts 
comprenant des poids, ceintures comprenant des poids; vêtements, nommément chandails, 
tee-shirts, manchons, nommément boléro, boléro à manches longues, boléro comprenant des 
poids; tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, jupes, pantalons-collants, sous-vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément foulards, chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, jambières; corde 
à sauter, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs à main, sacs à dos; bouteilles d'eau, savons, 
nommément détergent à lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716413&extension=00


  1,716,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 560

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,716,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 561

  N  de demandeo 1,716,489  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAW Technologies Inc., 255 Centrum Blvd., 
Suite 102, Ottawa, ONTARIO K1E 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CATCHWIRE
PRODUITS
Système, nommément matériel informatique et logiciels qui permettent aux utilisateurs d'accéder à 
des données sur le trafic d'un réseau transmises par un câble de cuivre ou un câble optique réseau
afin de recueillir de l'information à des fins de sécurité, de surveillance, d'analyse, de visibilité, de 
communication, de conformité, de détection d'anomalies, de détermination des causes 
fondamentales, d'établissement de données repères, de saisie de données, d'établissement de 
tendances, de facturation, d'appairage, de performance, de détection avancée de menaces, 
d'investigation et d'essai, le tout ayant trait aux réseaux.

SERVICES
Services de consultation et de formation dans les domaines de l'exploitation, de la sécurité, de 
l'investigation et de l'essai de réseaux, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences
et d'ateliers; offre de conseils et de matériel d'information sous forme imprimée ou électronique 
pour aider les utilisateurs lors de la mise en service, de la maintenance et de l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels.

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=1716489&extension=00


  1,716,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 562

  N  de demandeo 1,716,597  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwestern University, 633 Clark Street, 
Evanston, IL 60208, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU GROWTH MINDED?
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir cours universitaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines des affaires et de la gestion; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des affaires et de la gestion, de même que distribution de matériel pédagogique 
connexe; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue dans les domaines 
des affaires et de la gestion; services éducatifs, nommément offre de cours (formation) collégiaux 
et universitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,187 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 septembre 
2015 sous le No. 4,823,642 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716597&extension=00


  1,716,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 563

  N  de demandeo 1,716,789  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE IN LUXE
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716789&extension=00


  1,716,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 564

  N  de demandeo 1,716,886  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGE BRANDS LIMITED, Tower A, 11th Floor,
Room 1116-17, New Mandarin Plaza, 14 
Science Museum Road, TST East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOMBORA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, maillots de bain, 
maillots de bain, vêtements de bain, shorts de planche, combinaisons étanches, combinaisons 
isothermes, vêtements de surf, cache-maillots, vêtements de plage, vêtements antifriction, vestes, 
jerseys, soutiens-gorge sport absorbant l'humidité, pantalons sport et chemises sport, vêtements 
de dessous absorbant la transpiration, manchons de sport, hauts et vêtements pour le bas du 
corps de sport pour le surf, la natation, le ski nautique, la planche nautique, la planche à bras, le 
skim et la planche à roulettes, vêtements de protection solaire, nommément chemises, pantalons, 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport, chapeaux, 
casquettes, articles chaussants, nommément chaussures d'eau; articles de sport, nommément 
planches de surf, planches de skim, planches à bras, planches nautiques, skis nautiques, scooters 
jouets, planches à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716886&extension=00


  1,716,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 565

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/
373,097 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,716,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 566

  N  de demandeo 1,716,971  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

VINE & BARREL CO.
PRODUITS
Vins.

SERVICES
Promotion de vins de tiers en ligne et en formats imprimés; Service d'achat de vins par le principe 
d'adhésion à un club par l'intermédiaire d'un site Internet offrant la possibilité de recevoir ses vins à
domicile ou de les prendre soi-même en magasin; Service d'achat promotionnel en magasin de 
caisse de vins offert à tous les consommateurs.

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=1716971&extension=00


  1,716,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 567

  N  de demandeo 1,716,975  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFIN MOTOR HOMES, INC., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, AL 35581, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WAYFARER
PRODUITS
Autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539434 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=1716975&extension=00


  1,717,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 568

  N  de demandeo 1,717,118  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSBAR
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs de fixation orthopédiques, nommément tiges de fixation pelviennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2015, demande no: 3094531 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=1717118&extension=00


  1,717,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 569

  N  de demandeo 1,717,299  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, 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

DIGITAL CROWN
PRODUITS
Dispositifs de commande et d'entrée, à savoir écrans tactiles, capteurs tactiles, cadrans, lunettes, 
capteurs optiques et boutons-poussoirs pour l'horlogerie et les instruments chronométriques, 
nommément les montres, les instruments d'horlogerie et les horloges électriques, électroniques et 
numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 01 septembre 2014, demande no: 65347 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=1717299&extension=00


  1,717,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 570

  N  de demandeo 1,717,546  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUOVO PIGNONE HOLDING S.r.l., Via Felice, 
Matteucci 2, 50127, Firenze, 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

NOVALT
PRODUITS

 Classe 07
Turbines à gaz non conçues pour les véhicules terrestres, nommément pour les entraînements 
mécaniques et la production d'électricité dans l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que pièces de 
rechange.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717546&extension=00


  1,717,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 571

  N  de demandeo 1,717,972  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

READY AUTO TRANSPORT
SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport de véhicules automobiles pour des tiers, à savoir transport et transfert de 
véhicules automobiles; transport de véhicules automobiles et services d'expédition de voitures et 
de camions; transport de véhicules automobiles et de véhicules terrestres.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter, de
suivre et de vérifier l'emplacement et l'état de véhicules automobiles pendant le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
394,373 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 02 juin 2015 
sous le No. 4,746,940 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=1717972&extension=00


  1,718,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 572

  N  de demandeo 1,718,206  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ETOURDISSANT CARTIER
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de manchette
; épingles à cravate; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); broches
(bijoux); breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux; coffrets à
bijoux; boîtes en métal précieux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; bracelets de 
montre; boîtiers d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 novembre 2014, demande no: 63601/2014 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=1718206&extension=00


  1,718,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 573

  N  de demandeo 1,718,398  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY TOP-SIDER, LLC, 191 Spring Street, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718398&extension=00


  1,718,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 574

PRODUITS
(1) Crèmes et cirages à chaussures.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes 
connexes.

(3) Bijoux; bracelets de montre; écrins de montre; boîtiers de montre; montres.

(4) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; sacs polochons; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
sacoches de messager; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
voyage; parapluies; portefeuilles.

(5) Tasses; glacières portatives pour aliments et boissons; bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides; brosses à chaussures; chausse-pieds.

(6) Cordons pour retenir les lunettes, lunettes de soleil, insignes et clés.

(7) Serviettes de plage; banderoles en tissu.

(8) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vêtements imperméables et manteaux d'hiver; gants; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes, foulards, tuques, bandeaux, cache-oreilles et visières; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; semelles intérieures; vestes; 
pantalons-collants; pantalons; foulards; chemises; shorts; chaussettes; vêtements de bain; 
tee-shirts.

(9) Lacets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
vêtements, de sacs et d'accessoires de mode; services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements, de sacs et d'accessoires de mode.

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



  1,718,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 575

  N  de demandeo 1,718,595  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCREVUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système nerveux
, nommément pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale, des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies auto-immunes; médicaments anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 mars 2015, demande no: 52794/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718595&extension=00


  1,718,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 576

  N  de demandeo 1,718,739  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rory Rosen, 345 Majestic Drive, Lakeshore, 
ONTARIO N8N 4L5

MARQUE DE COMMERCE

GREAT WHITE NORTH
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'été pour l'extérieur, chaussettes et sous-vêtements;
chapeaux.

(2) Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles et
serre-poignets.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
autocollants et autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
(1) Conception, distribution et vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux.

(2) Services philanthropiques, nommément financement de projets pour le bien-être social et don 
de vêtements.

(3) Exploitation d'un portail en ligne diffusant de l'information dans les domaines des vêtements, 
des chapeaux, des articles chaussants, des accessoires de mode, des dons de vêtements, des 
projets pour le bien-être social; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, des 
chapeaux, des articles chaussants, des accessoires de mode, des sports de plein air, des projets 
philanthropiques, du plein air, du hockey, par des sites Web de médias sociaux et des sites Web 
de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718739&extension=00


  1,718,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 577

  N  de demandeo 1,718,849  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., a Texas Limited Partnership, 7402 
North Eldridge Parkway, Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DISTRIBUTE PRODUCTS THAT DELIVER 
ENERGY TO THE WORLD
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la chaîne 
logistique et aux solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément logistique 
de gestion, services de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, 
prévision de l'offre et de la demande et distribution de produits pour des tiers; services de gestion 
d'actifs industriels, nommément analyses et prévisions concernant les stocks et 
l'approvisionnement ainsi que gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de 
concession d'outils et de machinerie ainsi que machinerie et fournitures de sécurité pour l'industrie 
pétrolière et gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et
au détail et services en ligne de magasin de vente en gros et au détail concernant des outils, de la 
machinerie et de la machinerie et des fournitures de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière 
ainsi que pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,535 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 octobre 2015
sous le No. 4831388 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=1718849&extension=00


  1,718,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 578

  N  de demandeo 1,718,973  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Industries, Inc., 205 East 6th Street, 
Sioux Falls, SD 57104, 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

HAWKEYE
PRODUITS
Système de commande de lance automatique pour l'industrie agricole constitué de matériel 
informatique et d'un logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393544 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 13 octobre 2015
sous le No. 4,833,366 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718973&extension=00


  1,719,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 579

  N  de demandeo 1,719,180  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FaceCake Marketing Technologies, Inc., 22287 
Mulholland Highway, Ste. 97, Calabasas, CA 
91302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADESCOUT
PRODUITS
Logiciel, nommément application permettant aux utilisateurs de chercher des produits en ligne et 
d'obtenir des recommandations de produits en ligne; logiciel, nommément application permettant 
aux utilisateurs de visualiser l'utilisation et le placement des produits en ligne en manipulant des 
images de produits; logiciel permettant aux utilisateurs de chercher et de trouver des cosmétiques 
dans une base de données en ligne d'après leurs préférences prédéfinies en matière de 
caractéristiques de produits cosmétiques; logiciel permettant aux utilisateurs de partager des 
images numériques par courriel et réseaux sociaux; logiciel permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès aux points de vente en ligne des produits au moyen de liens informatiques; logiciel 
permettant aux utilisateurs d'associer et de sélectionner des préférences de couleur pour des 
produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des produits de beauté et des vêtements 
selon leurs préférences de couleur sélectionnées.

SERVICES
Services de publicité, nommément promotion en ligne de produits pour des tiers; offre d'accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour les services de marchandisage de 
produits en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser l'utilisation et le placement des produits 
en ligne en manipulant des images de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,450 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, 
demande no: 86/522,042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719180&extension=00


  1,719,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 580

  N  de demandeo 1,719,217  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucid Design Group, Inc., 304 12th Street, Suite
3C, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTNOW
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la connexion à des compteurs, à des 
systèmes dans des bâtiments, à des capteurs ainsi qu'à des dispositifs vendus comme composant 
de services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la connexion, la recherche, la collecte 
de données, le traitement, la gestion et l'automatisation concernant des compteurs, des systèmes, 
des commandes et des dispositifs relatifs à des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no:
86535033 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 15 septembre 
2015 sous le No. 4,812,607 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719217&extension=00


  1,719,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 581

  N  de demandeo 1,719,611  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARANORMAL ACTIVITY
PRODUITS
(1) Films dans les domaines de l'horreur et de la fiction; supports numériques, nommément 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant des films préenregistrés 
dans les domaines de l'horreur et de la fiction.

(2) Jeux mobiles; jeux interactifs pour jouer sur des appareils mobiles, avec ou sans lunettes de 
réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,041 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=1719611&extension=00


  1,719,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 582

  N  de demandeo 1,719,629  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais,
69510 MESSIMY, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

DAPIS
PRODUITS

 Classe 05
Médicament homéopathique utilisé pour apaiser la douleur, soulager les démangeaisons, l'urticaire
et favoriser la résorption des piqûres d'insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1719629&extension=00


  1,719,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 583

  N  de demandeo 1,719,904  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEIRON BIOLOGICS AG, 
Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INZIMYA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 25 septembre 2014, demande no: AM 2320/2014 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=1719904&extension=00


  1,719,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 584

  N  de demandeo 1,719,910  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEIRON BIOLOGICS AG, 
Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISQETTE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 25 septembre 2014, demande no: AM 2318/2014 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=1719910&extension=00


  1,720,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 585

  N  de demandeo 1,720,125  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenxiang Dong, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
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
TASTE OF DADONG SINCE 1985 XIAO DA DONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO, DA et DONG, et la 
traduction anglaise des caractères chinois est SMALL ou LITTLE, LARGE, GREAT, BIG ou 
HEAVY et DIRECTOR.

SERVICES
Services d'hôtel, services de pension de famille, services de café, services de cantine, services de 
restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte, services de bar, services de salon de thé
, services de cafétéria.

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=1720125&extension=00


  1,720,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 586

  N  de demandeo 1,720,128  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenxiang Dong, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
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
DA DONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DA DONG. La traduction 
anglaise de DA est LARGE, GREAT, BIG, HEAVY, et DONG est un nom de famille chinois 
signifiant DIRECTOR.

SERVICES
Services d'hôtel, services de pension de famille, services de café, services de cantine, services de 
restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte, services de bar, services de salon de thé
, services de cafétéria.

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=1720128&extension=00


  1,720,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 587

  N  de demandeo 1,720,130  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenxiang Dong, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
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
DADONG

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification des caractères étrangers en anglais est LARGE, GREAT, BIG, 
HEAVY, et un nom de famille chinois signifiant DIRECTOR.

SERVICES
Services d'hôtel, services de pension de famille, services de café, services de cantine, services de 
restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte, services de bar, services de salon de thé
, services de cafétéria.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720130&extension=00


  1,720,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 588

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,720,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 589

  N  de demandeo 1,720,132  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenxiang Dong, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
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
DA DONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DA est LARGE, GREAT, BIG, HEAVY, et DONG est 
un nom de famille chinois signifiant DIRECTOR. .

SERVICES
Services d'hôtel, services de pension de famille, services de café, services de cantine, services de 
restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte, services de bar, services de salon de thé
, services de cafétéria.

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=1720132&extension=00


  1,720,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 590

  N  de demandeo 1,720,186  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
Metropolitan House, 19-21 Collingwood Street, 
Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE1 1JE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WASHINGTON FRANK
SERVICES
(1) Services de recrutement de personnel; services d'agence de recrutement de personnel; 
sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de 
consultation en gestion de personnel; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'emploi et du recrutement de personnel; services de consultation professionnels en gestion 
d'entreprise; services de consultation professionnels en administration d'entreprise; services de 
consultation professionnels en organisation d'entreprise; services de consultation professionnels 
en exploitation d'entreprise; tous les services susmentionnés aussi offerts au moyen d'une base de
données et sur un réseau informatique mondial et un site Web, ainsi que par télécommunication (
nommément voix, téléphonie et transfert d'information numérique et de données).

(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément services de 
consultation en logiciels et en matériel informatique; offre de services d'information et de conseil 
dans le domaine des technologies de l'information [TI], nommément des logiciels et du matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349527 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2015 sous le No. 013349527 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720186&extension=00


  1,720,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 591

  N  de demandeo 1,720,194  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr La 
Salette & Royal Roads, Grand Bay, 
MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALULA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; farine lactée pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720194&extension=00


  1,720,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 592

  N  de demandeo 1,720,436  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère Suite 
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

MA REMISE UNIMAT
SERVICES

Classe 35
Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions et services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications nommément gestion d'un programme de fidélisation 
de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant d'accumuler des points 
convertibles en primes, escomptes, récompenses, bénéfices et avantages divers.

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=1720436&extension=00


  1,720,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 593

  N  de demandeo 1,720,437  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère Suite 
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

MA REMISE PRIVILÈGE UNIMAT
SERVICES

Classe 35
Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions et services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications nommément gestion d'un programme de fidélisation 
de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant d'accumuler des points 
convertibles en primes, escomptes, récompenses, bénéfices et avantages divers.

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=1720437&extension=00


  1,720,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 594

  N  de demandeo 1,720,458  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilit Canada, Inc., 64 Maple Ave., Inglewood,
ONTARIO L7C 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSSS

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

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué de quatre (4) Lettres « S » superposées et stylisées formant un motif de 
vague.

SERVICES
Services d'administration des affaires, vente au détail de panneaux de fenêtre latéraux et de toit en
résine acrylique renforcée (panneaux translucides), vente au détail de panneaux à revêtement en 
résine de polyester renforcée pour l'industrie des carrosseries de camions et de remorques, vente 
au détail de panneaux de toit et latéraux en résine de polyester renforcée (panneaux opaques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720458&extension=00


  1,720,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 595

  N  de demandeo 1,720,506  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nawaf Al-Saadi Trading Establishment, P.O. 
Box 17113, Riyadh, SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABU JBARA

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Inscriptions en caractères arabes

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ABU JBARA.

SERVICES
Services de restaurant, services de restauration (alimentation), nommément cantines, restaurants 
libre-service, casse-croûte de restauration rapide; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel.

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=1720506&extension=00


  1,720,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 596

  N  de demandeo 1,720,686  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMAR SLEIMAN, 9828 - 157 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5X 4G9

Représentant pour signification
ELEVENTH HOUR BUSINESS 
CORPORATION
UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE, STRATHCONA 
BUSINESS PARK, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E6M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCONARA

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Gouttes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- 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
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger COCONARA est COCONUT FLAME.

PRODUITS
Briquettes de charbon de coque de noix de coco, charbon pour fumer des houkas, briquettes de 
charbon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720686&extension=00


  1,720,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 597

SERVICES
Distribution de charbon.

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



  1,721,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 598

  N  de demandeo 1,721,075  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOT ALBUM TANSANSEN TABLET, INC., a 
Japanese corporation, Grande Heights 
Hachiouji 303, No. 1-10, Azuma-Cho, 
Hachiouji-City, Tokyo 192-0082, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT TAB

PRODUITS
Produits pour le bain, à usage autre que médical, nommément additifs pour le bain; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément additifs cosmétiques pour le bain; 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=1721075&extension=00


  1,721,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 599

  N  de demandeo 1,721,170  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRIDIA MEDICAL INC., 1644 West 3rd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENABLING PEACE OF MIND
PRODUITS
(1) Défibrillateurs externes automatisés (DEA); trousses médicales composées de défibrillateurs 
externes automatisés (DEA), de gants de protection à usage médical, de ciseaux chirurgicaux, de 
masques de réanimation cardiopulmonaire et de rasoirs.

(2) Trousses médicales composées de pansements pour brûlures, de pansements médicaux, 
d'isolants thermiques, d'attelles, de bandages élastiques, de thermomètres médicaux, 
d'instruments médicaux pour les examens généraux, d'étuis pour aiguilles, d'alcool à usage topique
, d'aiguilles hypodermiques, de sacs pour matières contaminées pour la détermination, l'isolation et
l'élimination de déchets médicaux, de piles et de batteries à usage général, de pinces, de tubes 
médicaux, de lubrifiant pour voies respiratoires, d'appareils de surveillance de la tension artérielle, 
de glucomètres, de bandelettes réactives pour glycémie, de solutions intraveineuses d'urgence.

(3) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, antiallergiques et médicaments contre la nausée, ainsi que pour le 
traitement des patients qui souffrent de traumatismes, d'allergies, de douleur, de chocs, de 
blessures, de problèmes liés au diabète et de problèmes cardiaques d'urgence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721170&extension=00


  1,721,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 600

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de dispositifs médicaux 
pour le traitement des patients victimes d'un arrêt cardiaque soudain, y compris de défibrillateurs 
externes automatisés (DEA), ainsi qu'offre de services de formation et de supervision concernant 
des dispositifs médicaux dans le domaine du traitement de patients victimes d'un arrêt cardiaque 
soudain, y compris des défibrillateurs externes automatisés (DEA).

(2) Services médicaux, éducatifs, de formation et de consultation dans les domaines des premiers 
répondants, de la préparation en cas d'urgence, du maintien des fonctions vitales, du sauvetage et 
de l'optimisation de la prestation des soins de santé.

(3) Services médicaux pour situations urgentes et non urgentes dans des emplacements ruraux et 
éloignés avec des techniciens ambulanciers paramédicaux et des médecins.

(4) Services de consultation dans les domaines de la préparation en cas d'urgence et de la gestion 
des risques.

(5) Services de consultation médicale, de représentation, de conseil, de soutien et de formation 
pour le personnel de services d'urgence ayant trait aux situations urgentes et non urgentes.

(6) Services de consultation en soins de santé, sauf les services de consultation en soins de santé 
dans les domaines de la fertilité et de la santé génésique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2013 en liaison avec les services; 
février 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)



  1,721,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 601

  N  de demandeo 1,721,355  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6864171 Canada Inc., 226 Pine Street, 
Gananoque, ONTARIO K7G 1C8

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUPI.CA Y

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 végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
(1) Services de courtage, nommément services d'intermédiaire relativement à la vente de produits 
alimentaires entre entreprises; services de commerce en ligne, nommément exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; services de 
commerce en ligne permettant aux vendeurs de présenter des produits ou des services offerts pour
la vente, permettant aux acheteurs de présenter les produits et les services qu'ils veulent acheter 
ainsi que permettant l'achat ou la vente aux enchères par Internet pour faciliter la vente de produits
et de services par des tiers par un réseau informatique.

(2) Services de commerce en ligne, nommément offre d'un répertoire en ligne d'acheteurs et de 
vendeurs ainsi que de leurs produits; offre de commentaires et d'évaluations concernant les 
produits et les services des vendeurs, concernant la valeur et les prix des produits et des services 
des vendeurs et concernant le rendement des vendeurs, la livraison et l'expérience générale; offre 
d'une base de données d'évaluations consultable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1721355&extension=00


  1,721,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 602

  N  de demandeo 1,721,450  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9266-5777 Québec inc., 1015, rue William, 
Suite 501, Montréal, QUEBEC H3C 1P4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

reelyActive
PRODUITS
Émetteurs-récepteurs RFID, émetteurs-récepteurs sans fil, étiquettes RFID actives, convertisseurs 
série-Ethernet, convertisseurs série-accès sans fil à Internet, convertisseurs série-USB.

SERVICES
Détection, identification et localisation d'appareils sans fil par radiofréquence et diffusion de 
l'information recueillie par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721450&extension=00


  1,721,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 603

  N  de demandeo 1,721,481  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belron Hungary Kft. - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

GlassGuard
SERVICES
Mise en oeuvre, offre et renouvellement de programmes d'entretien pour vitres d'automobile et de 
polices d'assurance, ainsi que services de réparation et de remplacement de vitres d'automobile; 
administration de services de réparation et de remplacement de pare-brise et de vitres 
d'automobile, ainsi que du renouvellement de programmes d'entretien pour vitres d'automobile et 
de polices d'assurance, lorsqu'arrivés à échéance.

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=1721481&extension=00


  1,721,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 604

  N  de demandeo 1,721,541  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL DRYER INC., 357 Chestnut Street, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XLERATOReco
PRODUITS
Sèche-mains électriques muraux et séchoirs à cheveux électriques muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 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 17 juin 2014 sous le No. 4553031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721541&extension=00


  1,721,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 605

  N  de demandeo 1,721,724  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRAMME EMERGENCE SIGNÉ EEB G

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, marathons, randonnées pédestres, excursions et escalade en 
montagne, courses à pied, conditionnement physique et yoga; programmes d'attribution de 
bourses afin de d'encourager et soutenir les entrepreneurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1721724&extension=00


  1,721,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 606

  N  de demandeo 1,721,852  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHOIS ENTERPRISE INC., PO BOX 30043, 
RIDLEY SQUARE, ST. CATHARINES, 
ONTARIO L2S 4A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLORIA'S MAKES LIFE SWEET O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Fruits séchés; noix et graines comestibles; grignotines à base de maïs, de blé et de riz; 
grignotines à base de musli; bonbons; chocolat.

(2) Miel; sirop au chocolat, sirop de fruits et sirop d'érable.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, fourre-tout, chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721852&extension=00


  1,721,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 607

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des aliments. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec 
les services (2)



  1,722,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 608

  N  de demandeo 1,722,058  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

DIABETES EXPRESS
SERVICES
Vente en ligne de produits de soins de santé, nommément de dispositifs médicaux pour traiter le 
diabète, vendus directement aux patients pour traiter leur diabète; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du diabète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722058&extension=00


  1,722,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 609

  N  de demandeo 1,722,060  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

DIABETES EXPRESS PHARMACY
SERVICES
Vente en ligne de produits de soins de santé, nommément de dispositifs médicaux pour traiter le 
diabète, vendus directement aux patients pour traiter leur diabète; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du diabète.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722060&extension=00


  1,722,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 610

  N  de demandeo 1,722,153  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Uni-Pompe inc., 2185, 5e Rue, 
Suite 100, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUP DISTRIBUTION INC.

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

SERVICES
Service d'achat et de vente de pompes à eau, de géothermie, de filtration et de traitement de l'eau 
et accessoires et pièces connexes à ces produits nommément tuyaux, raccords, valves, outils, fils 
et câbles.

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=1722153&extension=00


  1,722,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 611

  N  de demandeo 1,722,197  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chobani, LLC, 147 State Highway 320, Norwich
, New York, NY 13815, 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

CHOBANI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « chobani » est « shepherd ».

PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt grec et yogourt.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,396,589 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=1722197&extension=00


  1,722,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 612

  N  de demandeo 1,722,362  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTO-GRO IP INC., Suite 401, 3700 Steeles 
Avenue West, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTO-GROWN
PRODUITS
Système de culture de plantes hydroponiques composé d'un système d'irrigation hydroponique, 
nommément de robinets, de pompes, de tuyaux, de tubes, de régulateurs, de contenants et de 
réservoirs de solution nutritive pour plantes, de chambres de croissance, de pots, de paniers, de 
milieux de culture, d'ampoules, de ventilateurs d'aération et de climatiseurs, tous vendus comme 
un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722362&extension=00


  1,722,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 613

  N  de demandeo 1,722,383  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2173021 Ontario Inc., 30 Farm Greenway, 
North York, ONTARIO M3A 3M2

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SIZZLING SKILLET
SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de commandes à emporter et services de restaurant 
offrant la livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722383&extension=00


  1,722,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 614

  N  de demandeo 1,722,506  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC MANUFACTURING, 104, rue de Lisbonne
Parc d'Activités de Sermenaz, 69140 
Rillieux-la-Pape, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOTEST O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 07
Machines et parties de machine pour la détection des fuites de pompes volumétriques pour le 
conditionnement de fluides; Machines et parties de machine de test de la conformité de pompes 
volumétriques pour le conditionnement de fluides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 octobre 2014, demande no: 144128941 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 mars 2015 sous le No. 144128941 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=1722506&extension=00


  1,722,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 615

  N  de demandeo 1,722,725  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wingmen Inc., 68 Yorkville Ave., Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M5R 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Toronah
PRODUITS

 Classe 09
Supports préenregistrés, nommément DVD préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et 
émissions de télévision téléchargeables contenant une émission de téléréalité.

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information sur le divertissement concernant une émission de télévision, nommément 
une émission de téléréalité par Internet; services de divertissement, à savoir une émission de 
télévision, nommément une émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité.

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=1722725&extension=00


  1,722,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 616

  N  de demandeo 1,722,727  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr La 
Salette & Royal Roads, Grand Bay, 
MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALULA

PRODUITS

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; farine lactée pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722727&extension=00


  1,722,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 617

  N  de demandeo 1,722,829  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAMLESS GLOBAL SOLUTIONS S.A. DE 
C.V., Prolongacion Esteban de Antuñano 3, Col
. Parque Industrial Ciudad Textil Puebla, CP. 
74160, Huejotzingo, Huejotzingo, Puebla, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTIONPRO M V

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pantalons capris; cuissards de vélo; pantalons-collants; chemises; shorts; soutiens-gorge de sport; 
tee-shirts; débardeurs; hauts, nommément hauts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, hauts en molleton et bustiers tubulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722829&extension=00


  1,722,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 618

  N  de demandeo 1,722,839  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Timken Company, 4500 Mount Pleasant 
Street NW, North Canton, OH 44720, 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

ULTREX
PRODUITS
Pièces de machine, nommément roulements, nommément roulements à rouleaux, rotules lisses, 
roulements à billes, paliers à roulement, paliers de moteurs, paliers haute performance, coussinets 
de précision, paliers de machine-outil, paliers intégrés et paliers aérospatiaux; roulements intégrés,
à savoir pièces de machine; roulements, à savoir pièces de machine et pièces connexes, 
nommément cuvettes, cônes, rouleaux, billes, bagues entretoises, dispositifs de retenue, cages et 
flasques; pièces de machine, nommément corps, chapeaux et enceintes de palier; joints 
d'étanchéité et bagues d'usure d'étanchéité pour roulements, à savoir pièces de machine; pièces 
de machine, nommément lubrificateurs pour roulements à rouleaux; garnitures de coussinets de 
précision, à savoir pièces de machine; pièces d'aéronef et de bateau, nommément paliers de 
moteur ainsi que pièces de paliers de moteur, nommément cuvettes, cônes, rouleaux, billes, 
bagues entretoises, dispositifs de retenue, cages et flasques; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément roulements pour roues, essieux, transmissions, systèmes de direction et systèmes de 
freinage pour véhicules terrestres, ainsi qu'éléments de roulement connexes, nommément cuvettes
, cônes, rouleaux, billes, bagues entretoises, dispositifs de retenue, cages et flasques; corps, 
chapeaux et enceintes de palier pour véhicules terrestres; joints et bagues d'usure d'étanchéité 
pour roulements de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86566822
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=1722839&extension=00


  1,722,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 619

  N  de demandeo 1,722,850  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Energy Marketing Limited, 5700 Yonge 
Street, Suite 1205, Toronto, ONTARIO L3R 
6H3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

AIRTRON CANADA
SERVICES
Installation, réparation et entretien général de systèmes de chauffage et de systèmes de 
climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1722850&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,957  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMERS UNION INDUSTRIES, LLC, 590 W. 
Park Road, Redwood Falls, MN 56283, 
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
SWHEAT SCOOP

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439502 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 08 septembre 
2015 sous le No. 4810208 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=1722957&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,089  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN LONZANO, 398-2416 MAIN ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC GEM LABS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723089&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément sacs à main à cordon coulissant, chapeaux, 
vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Essai, analyse et évaluation de la valeur de pierres précieuses et semi-précieuses, de pierres 
précieuses de qualité industrielle, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de bijoux.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation des qualités de pierres précieuses et 
semi-précieuses, de pierres précieuses de qualité industrielle, de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de bijoux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'essai, de l'analyse et de 
l'évaluation de la valeur de pierres précieuses et semi-précieuses, de pierres précieuses de qualité 
industrielle, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,178  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., No. 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMOLIGHT O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Planches pour l'impression photosensibles; film de résine photosensible pour l'impression; 
sensibilisateurs photographiques; produits chimiques pour la photographie; plaques photosensibles
; plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour l'impression offset; planches 
pour l'impression.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 1997 
sous le No. 3339989 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=1723178&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,182  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURICORE, INC. (A DELAWARE 
CORPORATION), 508 Lapp Road, Malvern, PA
19355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

VASHE
PRODUITS
Nettoyants médicaux pour la peau; solutions nettoyantes à usage médical; produits désinfectants 
tout usage; bandages pour blessures superficielles, brûlures, éraflures et ulcères.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,350,018 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=1723182&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,301  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8125309 CANADA INC., 2 Bertona St., Suite 20
, Ottawa, ONTARIO K2G 0W2

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

MARQUE DE COMMERCE

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)
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

SERVICES
Location de locaux commerciaux pour réunions, cours et évènements privés; location 
d'installations de réunion et de machines et d'équipement de bureau, location de mobilier de 
bureau, nommément de tables, de chaises et d'armoires; location d'équipement pour évènements 
spéciaux, nommément de tables et de chaises et de linge de maison; location de locaux pour 
bureaux partagés; services de traiteur; enseignement professionnel dans les domaines de l'art, de 
l'architecture, des aliments et de l'hébergement; ateliers et conférences dans les domaines de l'art, 
de l'architecture, des aliments et de l'hébergement; préparation et service d'aliments et de boissons
; planification d'évènements; planification de fêtes.

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=1723301&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,329  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOSHAN GAOMING TOPCOOL VENTILATION
EQUIPMENT CO., LTD., 2 RUE ROACH, 
DELSON, QUEBEC J5B 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPCOOL O

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Porcs, sangliers, phacochères
- 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
- Coqs, poules, poussins
- 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
- Bovinés
- Vaches, veaux
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723329&extension=00
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PRODUITS
(1) Ventilateurs.

(2) Fenêtres, volets, persiennes et portes métalliques.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, banderoles, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de ventilateurs ainsi que de fenêtres, de volets, de 
persiennes et de portes métalliques.

(2) Services de consultation dans les domaines des ventilateurs ainsi que des fenêtres, des volets, 
des persiennes et des portes métalliques et installation, entretien et réparation connexes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ventilateurs ainsi que des 
fenêtres, des volets, des persiennes et des portes métalliques et installation, entretien et réparation
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,369  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTLE KITCHEN FOODS CORP, 639 
DUPONT STREET SUITE #139, TORONTO, 
ONTARIO M6G 1Z4

Représentant pour signification
CASTLE KITCHEN FOODS CORP
639 DUPONT STREET SUITE # 139, 
TORONTO, ONTARIO, M6G1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTLE KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Préparations pour boissons à base de cacao en poudre, nommément préparations à chocolat 
chaud, préparations à lait au chocolat pour enfants. Préparations à pâtisseries en poudre, 
nommément préparations à crêpes et préparations à gaufres.

(2) Préparations pour boissons en poudre, nommément mélanges d'aromatisants pour café, 
préparations protéinées, préparations énergétiques, préparations nutritives; préparations à 
boulangerie en poudre, nommément mélanges d'aromatisants à crêpes, mélanges d'aromatisants 
à gaufres, préparations pour gâteaux, préparations à beignes, préparations à petits gâteaux, 
préparations à biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à pain, préparations à carrés au 
chocolat, préparations à muffins, préparations pour biscuits, préparations à crêpes sans gluten, 
préparations à gaufres sans gluten, mélanges d'aromatisants à crêpes sans gluten, mélanges 
d'aromatisants à gaufres sans gluten, préparations pour gâteaux sans gluten, préparations à 
beignes sans gluten, préparations à petits gâteaux sans gluten, préparations à biscuits sans gluten,
préparations de pâte à pain sans gluten, préparations à pain sans gluten, préparations à carrés au 
chocolat sans gluten, préparations à muffins sans gluten, préparations pour biscuits sans gluten, 
aliments préparés et emballés, nommément sirop de table, gaufres congelées, pain doré congelé, 
crêpes congelées, pâte à crêpes congelée, céréales de déjeuner, sirop de table sans gluten, 
céréales de déjeuner sans gluten, gaufres congelées sans gluten, pain doré congelé sans gluten, 
crêpes congelées sans gluten, pâte à crêpes congelée sans gluten, sirop de table congelé sans 
gluten.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723369&extension=00
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SERVICES
(1) Vente, nommément vente en gros, en ligne et au détail de produits alimentaires.

(2) Services de fabrication, nommément élaboration, production et emballage de produits 
alimentaires.

(3) Services de vente au détail, nommément exploitation de magasins de détail et de points de 
vente spécialisés dans la vente de produits alimentaires préparés en tous genres, y compris 
services de plats à emporter et services de traiteur.

(4) Services de franchisage, nommément consultation, maintenance, supervision et aide pour 
l'établissement et/ou l'exploitation de magasins de détail et de points de vente spécialisés dans la 
vente de produits alimentaires préparés en tous genres, y compris services de plats à emporter et 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits (1); 02 février 2015 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,723,515  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD-TO-TOE
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires et produits de soins de la peau.

(2) Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément nettoyant pour 
la peau, shampooing pour les cheveux et le corps et lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4115472 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=1723515&extension=00


  1,723,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 631

  N  de demandeo 1,723,649  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0918130 B.C. Ltd., 104 - 2504 Skaha Lake 
Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
6G1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

PIPE'DREAMS
PRODUITS
Vins; accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, fermetures de bouteille, sacs de 
transport pour le vin, porte-bouteilles, supports à bouteilles de vin, carafes à vin, carafes à décanter
, boîtes à vin, manchons de bouteille, verres à vin, porte-verres et sous-verres; cartes de souhaits, 
cartes postales et affiches; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques et 
foulards; accessoires, nommément bijoux, paniers à pique-nique, tasses, grandes tasses, vaisselle
de spécialité, vases à fleurs, bols, tabourets faits à partir de douves de tonneaux à vin, figurines, 
cendriers, bougies, épingles, chaînes porte-clés, drapeaux, serviettes, balles de golf, tabliers et 
autocollants; confiseries, nommément chocolats.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément dégustations de vin; services de restaurant; services de vente au détail, nommément 
vente au détail de vêtements, nommément de tee-shirts, de casquettes, de chapeaux, de tuques et
de foulards, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, d'accessoires pour le vin, 
nommément de tire-bouchons, de fermetures de bouteille, de sacs de transport pour le vin, de 
porte-bouteilles, de supports à bouteilles de vin, de carafes à vin, de carafes à décanter, de boîtes 
à vin, de manchons de bouteille, de verres à vin, de porte-verres et de sous-verres, d'accessoires, 
nommément de bijoux, de paniers à pique-nique, de tasses, de grandes tasses, de vaisselle de 
spécialité, de vases à fleurs, de bols, de tabourets faits à partir de douves de tonneaux à vin, de 
figurines, de cendriers, de bougies, d'épingles, de chaînes porte-clés, de drapeaux, de serviettes, 
de balles de golf, de tabliers et d'autocollants, de confiseries, nommément de chocolats, ainsi que 
de produits à base de liège.

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=1723649&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,785  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akataro Developments Inc, 199, 612-500 
Country Hills Blvd NE, Calgary, ALBERTA T3K 
5K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Absolute Zero
SERVICES
Formation professionnelle, nommément offre d'un programme de formation dans les domaines du 
leadership et de la gestion concernant la prévention et le contrôle du risque d'entreprise.

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=1723785&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,787  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plant Theatre Ltd, 11 Weston Road, Southend 
on Sea, Essex, SS1 1AS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Psychedelic Salad Kit
PRODUITS
Graines, nommément graines de radis, graines de laitue, graines de betterave, graines d'oignon et 
graines de concombre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723787&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,989  Date de production 2015-04-16
 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

VERSASTACK
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'exploitation de systèmes de stockage de données et donnant 
accès à un réseau informatique mondial; logiciels et matériel informatique pour le stockage 
électronique de données; serveurs, serveurs lames, cartes d'interface réseau, châssis d'ordinateur,
prolongateurs de réseau, cartes réseau et logiciels de gestion et d'exploitation connexes, vendus 
comme un tout; serveurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, 
routeurs pour réseaux informatiques et concentrateurs; matériel informatique et logiciels 
d'interconnexion, de gestion, de surveillance, d'optimisation, de sécurisation et d'exploitation de 
réseaux informatiques, de systèmes de stockage et de systèmes téléphoniques; logiciels pour la 
virtualisation du stockage de données; commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de centre de données et commutateurs de matrice unifiée; 
matériel informatique et logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels d'analyse
de données; logiciels d'exploitation; programmes informatiques de gestion de systèmes 
informatiques et de traitement informatique dans un environnement de technologies de 
l'information et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; dispositifs de stockage 
informatique, nommément dispositifs de stockage de données connectés à un réseau informatique 
ainsi que matériel informatique de stockage de données; ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage informatique, nommément systèmes de stockage, nommément matériel informatique et 
logiciels de production de fichiers et de données de sauvegarde dotés de capacités d'archivage, 
pour le stockage et la sauvegarde locale et sur un réseau de télécommunication mondial de 
données électroniques; guides d'utilisation vendus avec les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723989&extension=00


  1,723,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3201 page 635

SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de conseil technique dans les domaines technologiques du réseautage, des technologies 
de virtualisation, de l'architecture de centres de données, du stockage de données et de la sécurité
de réseau; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes d'ordinateur, de serveur et de programme informatique; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de réseaux informatiques; interconnexion d'ordinateurs et de 
programmes informatiques, nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la collecte de 
données, l'analyse de données, le stockage de données, l'exploration de données et la protection 
de données, pour des réseaux de communication entre machines et entre machines et personnes; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 27 octobre 2014, demande no: 
62599/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,724,145
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,145  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talmera Inc., 4760 Minoru Blvd., Suite 211, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MERA
PRODUITS
Lait, lait concentré sucré, lait entier et lait écrémé en poudre, matière grasse laitière anhydre, 
beurre, huile de beurre, oléobeurre, babeurre en poudre, crème, crème glacée, fromages, yogourts
, lactose, poudre de lactosérum, concentrés de lactosérum en poudre, concentrés de lait en poudre
, lait concentré, yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724145&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,406  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BresoTec Inc., Room 12-159, 550 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

BRESODX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour le diagnostic des apnées du sommeil ainsi que le calcul, l'analyse et l'évaluation 
de l'index apnées hypopnées (IAH).

 Classe 10
(2) Dispositif électronique personnel de contrôle de l'état de santé composé d'un dispositif portatif 
et vestimentaire sans fil pour la tête muni d'un microphone pour la saisie et l'enregistrement des 
sons et des rythmes de la respiration à des fins de diagnostic des apnées du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724406&extension=00


  1,724,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,512  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pewag Schneeketten GmbH & Co KG, 
Kettenwerk 1, 9371 Brückl, AUSTRIA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR STUD

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

PRODUITS
Chaînes pour véhicules, chaînes à neige; chaînes d'adhérence, chaînes pour véhicules lourds, 
chaînes antidérapantes, chaînes de protection de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
janvier 2015 sous le No. 013023759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724512&extension=00


  1,724,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02
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  N  de demandeo 1,724,888  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelhouse Cycle Inc., 1279 Wellington Street 
West, Ottawa, ONTARIO K1Y 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEELHOUSE CYCLE
PRODUITS
(1) Débardeurs, bouteilles d'eau.

(2) Bougies, savon à mains, chandails, chemises à manches longues, tee-shirts.

SERVICES
Offre de services d'exercice physique, à savoir cours de cardiovélo (vélo intérieur).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 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=1724888&extension=00


  1,725,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 640

  N  de demandeo 1,725,225  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9174796 CANADA INC, 67 Chemin de la Tour, 
Laval, QUEBEC H7Y 1G5

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Aqualogue
SERVICES

Classe 44
Centres de spa santé; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1725225&extension=00


  1,725,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 641

  N  de demandeo 1,725,373  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTRONIC VASCULAR, INC., 3576 Unocal 
Place, Santa Rosa, CA 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Radiant
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif médical, nommément endoprothèse rénale en matériaux artificiels utilisée pour le 
traitement des anévrismes des artères rénales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,561
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=1725373&extension=00


  1,725,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,450  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L, C/ Gato 
Pérez 3 - 9 Polígono Ind. Mas D'en Cisa, 08181
SENTMENAT, BARCELONA, SPAIN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

AUREA
PRODUITS

 Classe 10
Implants dentaires, prothèses dentaires, prothèses dentaires et dents artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725450&extension=00


  1,725,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 643

  N  de demandeo 1,725,659  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Business Condominiums Inc., #242 62 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2E6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

IRONSTONE BUSINESS PARK
SERVICES
Gestion, location et exploitation d'un parc d'affaires; aménagement, construction, location, location 
à bail, entretien et gestion de biens immobiliers.

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=1725659&extension=00


  1,725,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 644

  N  de demandeo 1,725,806  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ON SIDE RESTORATION SERVICES LTD., 
3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DEMONSTRATED. EVERY DAY
SERVICES
Services de rénovation et de restauration de bâtiments, nommément désodorisation, 
déshumidification, purification de l'air, extraction d'eau, réparation et nettoyage de dégâts d'eau, 
réparation et nettoyage de dégâts causés par le refoulement ainsi que réparation et nettoyage de 
dégâts causés par le feu et la fumée; rénovations de bâtiments; installation, réparation et nettoyage
de tapis; peinture d'intérieur et d'extérieur; nettoyage de bâtiments, nommément lavage et 
nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments; offre de services de restauration de biens et 
de restauration après sinistre, nommément restauration et réparation de documents imprimés 
endommagés par le feu, la fumée, la suie, le vent, l'eau, les inondations, les eaux d'égout, la 
moisissure, les bactéries et d'autres contaminants; réparation et restauration de mobilier 
endommagé; réparation et restauration d'objets rembourrés endommagés; location d'équipement 
de restauration et de décontamination de bâtiments et de biens; réparation et restauration d'objets 
d'art endommagés; réparation et restauration d'appareils électroniques endommagés; élimination 
de risques biologiques, nommément élimination de poussières d'amiante, enlèvement de cadavres,
élimination de moisissure, enlèvement du plomb; réparation et nettoyage de dommages liés aux 
laboratoires de drogues et à la culture de la marijuana; services éducatifs dans le domaine de la 
rénovation et de la restauration de bâtiments et de biens; services de formation et de certification 
dans le domaine de la rénovation et de la restauration de bâtiments et de biens ayant trait aux 
techniques appliquées d'élimination de microbes, aux techniques appliquées de séchage de 
structures, au nettoyage de tapis, aux techniques de santé et de sécurité, aux équivalents en santé
et sécurité, à la réparation de dommages causés par le feu et la fumée (niveau compagnon), au 
nettoyage de tissus (niveau compagnon), à la réparation de dégâts d'eau (niveau compagnon), à la
réparation de dommages causés par le feu et la fumée (niveau maître), à la réparation de dégâts 
d'eau (niveau maître), au contrôle des odeurs, à la réparation et à la réinstallation de tapis, à la 
réparation de dommages causés par le feu et la fumée, au nettoyage d'objets rembourrés et de 
tissus, aux dégâts d'eau et au nettoyage de dégâts d'eau; diffusion d'information dans le domaine 
de la rénovation et de la restauration de bâtiments et de biens; diffusion d'information sur la santé 
et la sécurité au travail dans les domaines de la restauration après sinistre, de la rénovation de 
bâtiments et de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725806&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,963  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, Bradford, PA 16701, 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

MULTI-FLEX
PRODUITS
Briquets pour foyers, pour barbecues, pour la cuisson et pour appareils électroménagers généraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725963&extension=00


  1,725,986
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COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 646

  N  de demandeo 1,725,986  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betagro Public Company Limited, 323 Moo 6, 
Thung Song Hong Sub-district, Laksi District, 
Bangkok, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETAGRO

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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Porc; poulet; oeufs; saucisse; jambon; bacon; bouillon; viande congelée, nommément porc, boeuf, 
poulet, volaille, poisson, crevettes, crabe, calmar et coquillages; produits alimentaires transformés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; produits de viande 
transformée, nommément porc, boeuf, poulet, volaille, poisson, crevettes, crabe, calmar et 
coquillages; produits alimentaires cuits et congelés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; produits alimentaires marinés et congelés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats congelés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725986&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.



  1,725,988
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,988  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Hearing Ontario Inc., 1032 Brock 
Street South, Unit 4, Whitby, ONTARIO L1N 
4L8

Représentant pour signification
RICHARD J. MAZAR
115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, 
ONTARIO, L1B1L3

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED CARE... TOMORROW'S HEARING 
TODAY
PRODUITS
Prothèses auditives, empreintes auriculaires, vidéos de site Web, nommément vidéos 
téléchargeables dans le domaine des évaluations audiologiques, calendriers, feuillets publicitaires 
et bulletins d'information.

SERVICES
Évaluations audiologiques, nommément examens de l'audition, examens de la réponse évoquée 
auditive du tronc cérébral et tests des émissions oto-acoustiques; services d'évaluation 
audiologique, de diagnostic auditif et de consultation sur l'audition; ajustement de prothèses et 
d'instruments auditifs; programmation et mise au point de prothèses auditives; nettoyage et 
réparation de prothèses auditives; services de gestion du cérumen; insertion de prothèses 
auditives et installation de prothèses auditives sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725988&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,204  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancare Inc., 20 Arch Road, Mississauga, 
ONTARIO L5M 1M5

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Offre de services médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726204&extension=00


  1,726,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 650

  N  de demandeo 1,726,431  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movement108 Fitness Inc., 1100 One Bentall 
Centre, 505 Burrard Street, Box 11, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7X 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVR

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

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de créer des profils 
personnels pour un accès à de l'information sur l'entraînement physique, à des techniques 
d'évaluation de la bonne condition physique et à des entraînements personnalisés.

SERVICES
Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles concernant la bonne condition physique et le bien-être au quotidien; offre 
d'accès à un site Web offrant de l'information et des conseils sur la bonne condition physique et le 
bien-être au quotidien.

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=1726431&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,537  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stealthlete Inc., 120 Sandy Ridge Place, 
Waterloo, ONTARIO N2T 1C5

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
S

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726537&extension=00
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PRODUITS
Équipement d'entraînement sportif et physique, nommément équipement d'entraînement et 
d'exercice pour les élans, les lancers et d'autres mouvements sportifs et d'entraînement répétitifs; 
équipement de sport, nommément bâtons de golf, raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, bâtons de baseball, ballons de football, ballons de soccer, bâtons de 
crosse, ballons de rugby, bâtons de hockey, bâtons de hockey sur gazon, disques à lancer, 
javelots, ballons de basketball, avirons et appareils d'exercice, bâtons de cricket, boules de quilles, 
raquettes de squash, y compris tout équipement susmentionné modifié pour être fixé à de 
l'équipement d'entraînement et d'exercice pour les élans, les lancers et d'autres mouvements 
sportifs et d'entraînement répétitifs; équipement de tennis de table, tables et filets pour tennis de 
table; filets, poteaux et balles de tennis; poussettes, fauteuils roulants, chariots d'épicerie; 
vêtements de sport et tout-aller; logiciels pour l'analyse, la visualisation, l'organisation, le stockage 
et le partage de données sur la performance provenant d'équipement d'entraînement et d'exercice 
pour les élans, les lancers et d'autres mouvements sportifs et d'entraînement répétitifs.

SERVICES
Entraînement pour la performance sportive, exercice physique et entraînement physique; services 
de rééducation physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,736  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726736&extension=00


  1,726,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 654

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cadre gris entourant quatre carrés et quatre losanges, se trouvant entre les carrés, 
avec une flèche à l'intérieur de chaque losange, le tout formant le motif suivant (dans le sens des 
aiguilles d'une montre) : un carré vert dans le coin supérieur gauche, une flèche jaune pointant 
vers le haut, un carré violet dans le coin supérieur droit, une flèche bleue dessous, un carré jaune 
dans le coin inférieur droit, une flèche verte, un carré bleu dans le coin inférieur gauche et une 
flèche violette au-dessus; le tout entoure une étoile centrale grise à huit pointes, et les carrés et les
losanges ont un contour blanc.

PRODUITS
Logiciels, logiciels d'exploitation et logiciels ouverts et gratuits, tous dans le domaine des logiciels 
pour l'exploitation de systèmes informatiques et de systèmes d'infonuagique.

REVENDICATIONS
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. 4729926 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,874  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

WOLYMER
PRODUITS
Produits chimiques pour les industries des adhésifs et du plastique; matières plastiques à l'état brut
; adhésifs pour les industries textile, du plastique, des mélanges maîtres et des polymères, de 
l'électronique, du cuir, du papier, des cosmétiques, du mobilier, de l'automobile, de l'emballage et 
de l'hygiène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726874&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,949  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG KIN LONG HARDWARE 
PRODUCTS CO., LTD., No.3, Jianlang Rd., 
Daping, Tangxia Town, Dongguan City, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIAN LANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce et leur 
traduction anglaise, lorsque lus de gauche à droite, sont les suivantes : (a) la translittération du 
premier caractère chinois est JIAN et sa traduction est SOLID et (b) la translittération du deuxième 
caractère chinois est LANG et sa traduction est BRIGHT.

PRODUITS
Barres pour rails en métal; câbles en métal; arrêts de fenêtre en métal; butoirs de porte en métal; 
chaînes en métal; garnitures de fenêtre en métal; ressorts ferme-porte non électriques; poignées 
de porte en métal; charnières en métal; garnitures de porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,726,961  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip Kluba, 2240 Lakeshore Blvd W. Suite 
#2504, Toronto, ONTARIO M8V 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Live Is Better
PRODUITS
(1) Vêtements promotionnels, notamment tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, et chapeaux
.

(2) Accessoires promotionnels, notamment épinglettes, affiches et banderoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726961&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,034  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALERA SKIN CARE PRODUCTS INC., 4522 
Belmont Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 1C4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ZENSA
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Lotions pour la peau.

(3) Crèmes hydratantes pour la peau.

(4) Gels hydratants pour la peau.

(5) Anesthésiques locaux.

(6) Crèmes anesthésiantes, nommément crèmes pour la peau pour anesthésies locales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727034&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,144  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180, 3e Avenue,
CP 188 L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

HVAC EN KIT
PRODUITS
Heating, ventilating and air-conditioning equipment and accessories namely, fresh air blower and 
duct units, automatic furnace chimney vent dampers, condenser units, evaporator coils, blowers, 
combination condenser/blower/compressor units, combination blower/evaporator coil units, air 
conditioners, electric heaters, combination heating/cooling units, electric furnaces, heat pumps, gas
furnaces, and oil furnaces; snowblowers; oil burning house heating units and furnaces; forced 
warm air furnaces, furnaces, air conditioning units, electronic air cleaners and humidifiers, 
residential ventilation, residential air distribution

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727144&extension=00


  1,727,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 660

  N  de demandeo 1,727,146  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180, 3e Avenue,
CP 188 L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SYSTÈME DE CONDUIT OPTIMUM
PRODUITS
Heating, ventilating and air-conditioning equipment and accessories namely, fresh air blower and 
duct units, automatic furnace chimney vent dampers, condenser units, evaporator coils, blowers, 
combination condenser/blower/compressor units, combination blower/evaporator coil units, air 
conditioners, electric heaters, combination heating/cooling units, electric furnaces, heat pumps, gas
furnaces, and oil furnaces; snowblowers; oil burning house heating units and furnaces; forced 
warm air furnaces, furnaces, air conditioning units, electronic air cleaners and humidifiers, 
residential ventilation, residential air distribution

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727146&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,206  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. CONNIE D'ASTOLFO CHIROPRACTIC 
PROFESSIONAL CORPORATION, 171 
Bachman Drive, Vaughan, ONTARIO L6A 3R7

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING PATIENT CARE
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, livrets, articles, brochures, affiches, 
enseignes, banderoles, feuillets publicitaires, manuels et toiles de fond, nommément toiles de fond 
pour scènes dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Vêtements, nommément chapeaux; stylos.

(3) Matériel promotionnel, nommément aimants, sacs, chaînes porte-clés, serviettes, balles de golf,
blocs-notes de recommandation de médecin, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, compresses 
thérapeutiques chaudes et froides réutilisables, bouteilles d'eau, eau embouteillée, tapis de yoga, 
chemises de golf, tee-shirts et vestes.

SERVICES
(1) Services de recherche dans le domaine de la gestion du rendement en matière de santé, 
nommément pratiques novatrices de soins collaboratifs pour la gestion interdisciplinaire de troubles
précis du dos et de la douleur de la colonne vertébrale; services de consultation en soins de santé, 
nommément élaboration de stratégies de mesure de résultats cliniques dans les domaines de la 
gestion des soins de santé et des pratiques de soins de santé; services de consultation, 
nommément offre de connaissances, d'éléments de preuve et de boîtes à outils dans le domaine 
de la gestion du rendement en soins de santé; services de consultation dans le domaine de 
l'informatique clinique.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services de physiothérapie dans les domaines des 
soins de santé et des soins de santé à financement public; services de soins de santé, 
nommément exploitation de centres de rétablissement interdisciplinaires offrant l'élaboration de 
programmes de traitement et de réadaptation, nommément de programmes de gestion de la 
douleur chronique, de programmes de réadaptation des fonctions sensori-motrices, de 
programmes de retour au travail, de programmes de rétablissement pour personnes âgées et de 
programmes de soins de la colonne vertébrale pour personnes âgées; services de soins de santé, 
nommément services de chiropratique, services de physiothérapie, services agréés de 
massothérapie, services de soins des pieds, services de soins de santé à domicile et services 
psychologiques, tous dans le domaine de la prévention des maladies chroniques.

(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de 
santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727206&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (2), (3); 
janvier 2012 en liaison avec les produits (1); juin 2012 en liaison avec les produits (2); septembre 
2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,727,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 663

  N  de demandeo 1,727,210  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTEX
PRODUITS
Ventilateurs d'extraction pour la cuisine; hottes de cuisinière; hottes de ventilation pour le four; 
dispositif d'aspiration et de ventilation vendu comme accessoire de ventilateurs d'extraction pour la 
cuisine, de hottes de cuisinière et de hottes de ventilation pour le four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,727,238  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-COOL
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément tissu multifonctionnel qui peut être porté comme capuchon, bandana, 
cagoule, bandeau, casquette, petit bonnet et étole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,727,658  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubi Valentina, Localita' Nassar, Fraz. 
Pedemonte, San Pietro in Cariano (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MORAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot italien « morar » n'a aucune signification. .

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 septembre 2003 
sous le No. 2318897 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727658&extension=00


  1,727,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 666

  N  de demandeo 1,727,680  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Marmalade Ontario Inc., 4K Spadina 
Avenue, Unit 1519, Toronto, ONTARIO M5V 
3Y9

Représentant pour signification
LAWRENCE SENG-TAT WONG
1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE 218, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGAR MARMALADE TONG KEE TIM PUN

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 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

Description de la marque de commerce
Quatre caractères chinois; les mots SUGAR MARMALADE en majuscules sous les caractères 
chinois; les mots sont à l'intérieur d'un cercle noir entouré d'un cercle blanc et d'un cercle noir; trois
cercles juxtaposés.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Tong Kee Dessert »; selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tong Kee Tim Pun ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727680&extension=00
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PRODUITS
(1) Desserts chinois, nommément (1) gâteaux, pâtisseries, tartes et crèmes-desserts à base de 
farine, de farine de riz, de farine de riz glutineux, de pâte de haricots rouges, de pâte de haricots 
mungo, de graines de sésame noires et blanches, de tapioca, de tofu, de noix et de fruits frais; (2) 
soupes sucrées à base de haricots rouges, de haricots mungo, de tapioca, d'oeufs, de sucre 
rocher, de tofu, de patate douce, de noix ainsi que de graines de sésame noires et blanches; (3) 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes aux oeufs, truffes aux oeufs chinoises, 
crèmes anglaises aux oeufs à la vapeur, flans pâtissiers, barres de noix de coco, gâteaux de lune, 
gelées à l'essence d'herbe, gelées d'herbe et gelées à la cassonade; (4) crème glacée assortie au 
gingembre, au sésame, au thé vert, aux fruits et au chocolat.

(2) Boissons pour desserts, nommément (1) tisanes et café; (2) boissons au tapioca et aux fruits, 
poudres aromatisées aux fruits, miel, gelées, taro sucré, sucres, crème glacée et sirops; (3) 
boissons fouettées et barbotines aux fruits et au taro; (4) boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses.

(3) Mets chinois, nommément (1) plats de riz à base de poulet, de porc, de boeuf, de poissons et 
fruits de mer et de légumes cuits à la vapeur ou sautés; (2) plats de nouilles, nommément nouilles 
de farine et de riz au boeuf, au poulet, au boeuf, aux poissons et fruits de mer et aux légumes en 
soupe et en sautés; (3) hors-d'oeuvre, nommément rouleaux impériaux et rouleaux de printemps, 
côtes de porc grillées au miel, ailes de poulet grillées ou frites, petites bouchées de poulet 
croustillantes, croquettes de poisson, boulettes de boeuf, croquettes de homard, croquettes de 
calmar, galettes de poisson, frites et frites de patates douces, calmar, tofu cuit à la vapeur ou frit et 
saucisses frites.

(4) Soupes chinoises à base de ginseng, de légumes, de poulet, de porc et de racine de kudzu.

(5) Salades, nommément salade d'algues, salade jardinière et salade César. .

SERVICES
Service de restaurant, y compris services de salle à manger, de plats à emporter et de livraison, 
spécialisés dans les desserts chinois; (2) exploitation de restaurants spécialisés dans les desserts 
chinois offerts sous le nom de la présente marque de commerce; (3) offre d'assistance technique 
pour l'exploitation de restaurants spécialisés dans les desserts chinois sous le nom de la présente 
marque de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,727,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 668

  N  de demandeo 1,727,690  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARYN LARSON, 211-44 WHITESHIELD 
CRES S, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA 
V2E 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

PRODUITS
(1) Musique et vidéos musicales, offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727690&extension=00
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SERVICES
(1) Composition musicale; services professionnels d'écriture de chansons; octroi de licences 
d'utilisation de chansons, de musique et de paroles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, de la composition 
musicale et des services professionnels d'écriture de chansons.

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



  1,727,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 670

  N  de demandeo 1,727,715  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ TELSTAR CO., LTD, Telstar Technology 
Park No.12&14, Gangbei Industrial Zone, Ailian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY STORY

PRODUITS

 Classe 09
Souris d'ordinateur; ordinateurs portatifs; lecteurs optiques; clés USB à mémoire flash vierges; 
radios bidirectionnelles; systèmes de navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation (GPS); téléphones portatifs; enceintes acoustiques; récepteurs audio-vidéo; projecteurs
de diapositives; téléphone intelligent; haut-parleurs; lecteurs multimédias personnels, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes 
audionumériques; cadres numériques; lecteurs de livres électroniques; appareils de projection pour
diapositives ou photos; caméscopes; trépieds pour appareils photo et caméras; écouteurs à 
embout; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727715&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,854  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 301-10 Alcorn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTER U N

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

SERVICES
Services juridiques en matière d'impôt qui fait l'objet d'un litige et de contentieux fiscaux.

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=1727854&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,855  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 301-10 Alcorn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UN

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

SERVICES
Services juridiques en matière d'impôt qui fait l'objet d'un litige et de contentieux fiscaux.

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=1727855&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,083  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA LICENSING II, LLC, 450 North Roxbury 
Drive, 8th Floor, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEAR DUSK JENNIFER ANISTON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jennifer Aniston a été déposé.

PRODUITS
Parfums; lotions pour le corps, gels de bain et gels douche parfumés; désincrustants pour le corps 
et lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur et en vaporisateur; poudre pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626968 
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=1728083&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,127  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montreal's First Choice Inc., 5509 Fullum, 
Montreal, QUEBEC H2G 2H3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728127&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTREAL'S FIRST CHOICE HALAL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- 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
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères arabes est HALAL.
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PRODUITS
Viande fumée, viande préparée, viande séchée, viande en conserve, saucisses; viande cuite, 
boeuf fumé, boeuf séché, rôti de boeuf, rôti de boeuf cuit et assaisonné, pastrami, pastrami cuit et 
fumé, boeuf salé et cuit, salami, pepperoni, saucisses Karnatzel, boeuf cuit, boeuf mariné, boeuf 
mariné en saumure douce, charcuterie, charcuterie fumée;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,728,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 677

  N  de demandeo 1,728,128  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montreal's First Choice Inc., 5509 Fullum, 
Montreal, QUEBEC H2G 2H3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALAL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- 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
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères arabes est HALAL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728128&extension=00
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PRODUITS
Viande fumée, viande préparée, viande séchée, viande en conserve, saucisses; viande cuite, 
boeuf fumé, boeuf séché, rôti de boeuf, rôti de boeuf cuit et assaisonné, pastrami, pastrami cuit et 
fumé, boeuf salé et cuit, salami, pepperoni, saucisses Karnatzel, boeuf cuit, boeuf mariné, boeuf 
mariné en saumure douce, charcuterie, charcuterie fumée;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,728,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 679

  N  de demandeo 1,728,129  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montreal's First Choice Inc., 5509 Fullum, 
Montreal, QUEBEC H2G 2H3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Montreal's First Choice
PRODUITS
Viande fumée, viande préparée, viande séchée, viande en conserve, saucisses; viande cuite, 
boeuf fumé, boeuf séché, rôti de boeuf, rôti de boeuf cuit et assaisonné, pastrami, pastrami cuit et 
fumé, boeuf salé et cuit, salami, pepperoni, saucisses Karnatzel, boeuf cuit, boeuf mariné, boeuf 
mariné en saumure douce, charcuterie, charcuterie fumée;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728129&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,311  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1841640 Alberta Ltd., 11711 40 Ave NW, PO 
Box T6J 0R8, Edmonton, ALBERTA T6J 0R8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE TO KEYS
PRODUITS
Stylos, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à café, chemises de classement, carnets, 
épinglettes, banderoles, fourre-tout; vêtements, nommément chapeaux, tuques, pantalons 
d'entraînement, vestes, chemises.

SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1728311&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,338  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6622747 Canada Inc., 4060 Sainte-Catherine 
Ouest, Bureau 750, Westmount, QUÉBEC H3Z 
2Z3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) (1) Franchise services, namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of real estate brokerage firms (2) Advising with respect to real estate purchase, sale, 
renting and investing. (3) Mortgage services and lending and mortgage brokerage services.. (4) 
Property management.

(2) (1) Real estate brokerage services/Real estate agency services. (2) Property management.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 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=1728338&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,460  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN FOOTWEAR (1982) LTD., 128 
Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA R3A 
0W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE FIT YOU CANADIAN FOOTWEAR I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail spécialisés dans la vente d'articles chaussants et de 
produits de soins des pieds; offre de services de soins de santé pour les pieds, nommément 
services de cordonnerie orthopédique et services de consultation et d'évaluation connexes; 
services de réparation et de modification de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728460&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,562  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORD STREAK WITH FRIENDS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques sur les réseaux sociaux; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs, et des ordinateurs de poche.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne sur 
des appareils mobiles, nommément sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs 
et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 20 avril 2015, demande no: 49657 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=1728562&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,930  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oetiker Schweiz AG, Spätzstrasse 11, 8810 
Horgen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

AdvantEdge
PRODUITS
Petits articles de quincaillerie en métal, nommément colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, raccords de tuyaux souples, raccords de 
tuyauterie; machines et machines-outils pour la fabrication et l'installation de colliers de serrage 
pour tuyaux flexibles; raccords de tuyaux souples et raccords de tuyauterie pour appareils 
hydrauliques et pneumatiques; outils à main pour l'installation de colliers de serrage pour tuyaux 
flexibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728930&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,945  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emil Ebneter & Co. AG, Weissbadstrasse 27, 
Appenzell, CH-9050, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Appenzeller Alpenbitter
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs à base de 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=1728945&extension=00
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2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 686

  N  de demandeo 1,728,948  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emil Ebneter & Co. AG, Weissbadstrasse 27, 
Appenzell, CH-9050, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPENZELLER ALPENBITTER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Chalets
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs à base de plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728948&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,094
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,094  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Motives Collective Inc., 4100 Burkehill 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPOSHIE
PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément pantalons, tee-shirts, manteaux, vestes,
parkas, pulls, chandails, cardigans, jupes, robes, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, chemises, pulls d'entraînement, pantalons sport, salopettes, chasubles, gilets, 
manteaux de fourrure, vestes à capuchon, coupe-vent, chandails à col roulé, pantalons, jeans, 
collants, shorts, blazers, complets, tailleurs, tenues habillées, robes de soirée, ceintures, étoles, 
foulards, cravates, tours du cou, gants, mitaines, ponchos, vêtements imperméables, tabliers, 
vêtements de nuit, combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, 
sous-vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, robes de chambre, robes de nuit, pyjamas, maillots 
de bain, bikinis, chaussettes, bas, bas-culottes, cuissards de vélo, peignoirs, gilets, petites vestes, 
vêtements de bain, vêtements de ski, supports athlétiques pour hommes, capes, ceintures, 
costumes de mascarade, kimonos, jarretelles, pantalons-collants, jambières, bretelles, manchons, 
smokings, tuniques et maillots.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, chaussures de détente, 
chaussures à talons, bottes, sandales, sabots, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport et d'exercice, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée.

(3) Couvre-chefs et accessoires pour cheveux, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, bandanas, bandeaux, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux, ornements pour 
cheveux.

(4) Sacs à main, sacs en cuir, fourre-tout, sacs de ceinture, sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs à ordinateur, sacs de voyage, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, mallettes, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, sacs à cordon coulissant,
sacs de soirée, housses à vêtements, sacs à clés, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, 
portefeuilles, porte-monnaie et petits sacs à main.

(5) Bijoux, bijoux de fantaisie, montres.

(6) Étuis pour lunettes; lunettes optiques, lunettes de soleil, cordons pour lunettes.

(7) Cartes-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729094&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, vente au détail et vente en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
pour cheveux, de sacs, de bijoux, de montres, d'articles de lunetterie et de cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,095  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, 
ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO 
ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, 
SHANGHAI, 201203, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIC

PRODUITS
Cylindres pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; roulements de machine; pompes à air pour 
automobiles; compresseurs pour véhicules automobiles; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; voitures; transmissions pour véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles et pièces connexes; voitures électriques; moteurs pour véhicules automobiles; pneus 
pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; sièges de véhicule pour enfants; embrayages
pour véhicules automobiles.

SERVICES
Réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'installations de lavage automobile; 
services de traitement antirouille; rechapage de pneus.

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=1729095&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,189  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 601 
West 26th Street, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Office by Martha Stewart
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

PRODUITS
Papier magnétique et pince-notes; imprimantes d'étiquettes électroniques; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; marqueurs; surligneurs ou marqueurs; craie et tableaux noirs; efface-craies; 
calendriers; semainiers; serviettes range-tout; agendas; reliures; intercalaires; étiquettes adhésives
; étiquettes en papier; étiquettes en papier; appliques au fer; chemises de classement; pochettes 
d'information; onglets adhésifs; onglets renforcés adhésifs; drapeaux en papier adhésifs; 
languettes adhésives, à savoir papillons adhésifs; papillons adhésifs; blocs-notes à papillons 
adhésifs; distributeurs de papillons adhésifs pour le bureau; articles de papeterie; articles de 
papeterie pour le bureau; enveloppes; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
supports de bureau pour stylos et crayons; petits sacs et pochettes en papier pour l'emballage; 
élastiques; classe-courrier; tableaux magnétiques; trombones; pochettes pour instruments 
d'écriture; étuis à crayons, pochettes protectrices, chemises à soufflet en papier, tableaux blancs et
surfaces d'écriture effaçables à sec; pince-notes; punaises, fiches, règles, agrafeuses à papier, 
agrafes; tableaux blancs; pense-bêtes; corbeilles à courrier et corbeilles de classement; tableaux 
en liège; babillards; panneaux perforés en plastique; séparateurs pour bacs de rangement; 
crochets non métalliques; systèmes de rangement muraux constitués de crochets non métalliques, 
de supports et de séparateurs; mobilier de bureau; plateaux de rangement pour tiroirs; séparateurs
de tiroirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729189&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,344  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRIYA PRAKASH, 124 Hillman Marsh Way, 
Ottawa, ONTARIO K1T 0B1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCHARTS
PRODUITS
Logiciels de gestion de cliniques médicales et d'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, des ordonnances, des rapports de 
laboratoire, du traitement, de la thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, des 
activités de maintien de la santé, des profils de traitement, des notes cliniques et des ordonnances 
électroniques; logiciels de gestion et d'automatisation des activités d'une clinique médicale, 
nommément des requêtes, de la facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du traitement 
de texte et de données et du transfert de données, nommément de dossiers médicaux; logiciels de 
gestion de documents médicaux, nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches de patients, de dossiers médicaux électroniques, de 
dossiers informatisés de patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; logiciels 
d'interfaçage avec des logiciels de finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité 
et d'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729344&extension=00
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SERVICES
Services de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par Internet à des logiciels 
hébergés dans un centre de données sécurisé servant à la gestion de cliniques médicales et à 
l'automatisation des dossiers médicaux de patients, nommément à la gestion des rendez-vous des 
patients, des ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la thérapie, de l'historique
de la maladie, des produits médicaux, des activités de maintien de la santé, des profils de 
traitement, des notes cliniques et des ordonnances électroniques; services de gestion des soins de
santé, nommément offre d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données 
sécurisé servant à la gestion et à l'automatisation des activités d'une clinique médicale, 
nommément des requêtes, de la facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du traitement 
de texte et de données et du transfert de données; services de gestion des soins de santé, 
nommément offre d'accès à des logiciels de gestion de documents médicaux, nommément pour la 
création, la tenue et le rappel de dossiers médicaux, la création et la tenue de fiches des patients, 
de dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de patients et de dossiers de 
traitement des maladies chroniques; services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données sécurisé servant à 
l'interfaçage avec des logiciels de finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité et 
à l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux; offre de services de gestion de 
données commerciales, nommément de gestion de documents administratifs, de fichiers de 
données et de dossiers dans le domaine des services médicaux, pour des tiers; infonuagique 
offrant des logiciels pour les bases de données des cliniques médicales; services de formation à 
l'utilisation des logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,729,618  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVACORD INC., 2375 Skymark Ave., 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVACORD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Services d'assurance; services de consultation en assurance, services de conseil en assurance et 
services d'information sur l'assurance, tous offerts aux courtiers d'assurance; publicité des services
d'assurance de tiers; services d'assureur; services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729618&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,694  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPWELL ARTISANAL FOODS INC., 6673 8th 
Concession, Oldcastle, ONTARIO N0R 1L0

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPWELL

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Herbes aromatiques; légumes frais; poisson; vêtements, nommément tee-shirts; articles 
promotionnels, nommément papeterie, crayons, stylos, grandes tasses, brochures, décalcomanies 
et banderoles.

SERVICES
Culture d'herbes et de légumes; services d'aquaculture; distribution en gros d'herbes, de légumes 
et de poisson; démonstrations éducatives dans les domaines de la culture d'aliments, de la 
préparation d'aliments et des services d'aquaculture; exploitation d'un site Web d'information sur le 
jardinage aquaponique, la culture hydroponique et l'aquaculture.

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=1729694&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,749  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSense, Inc., 1800 Camden Road, Suite 107-
204, Charlotte, NC 28203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Capteurs électroniques et acoustiques pour l'inspection et l'évaluation d'égouts et autres conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,336 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=1729749&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,209  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

MYSTYLE
PRODUITS
Pantalons-collants, pantalons de yoga, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, gilets, chandails à 
capuchon, vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chemises à manches longues et 
hauts techniques à fermeture à glissière, tee-shirts, débardeurs, tee-shirts à manches longues, 
soutiens-gorge de sport, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jeans, pantalons en tricot, 
pantalons tissés, pantalons capris, robes, hauts en tricot, hauts tissés, chemises à manches 
longues, chemisiers, cardigans, chandails, manteaux, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, tongs, chaussures à talons hauts; vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, bijoux, lunettes de soleil, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730209&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,507  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOST INHIBITIONS

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,508  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'VE NEVER FELT MORE CLASSY

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

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,509  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I SWEAR I WON'T TEXT MY EX

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

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,510  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I FREAKIN' LOVE YOU

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

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,511  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELL LA DI DA

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

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,512  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 CARLING AVE. SUITE 215, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT CHURCH & STATE, WE LET OUR WINES SPEAK FOR THEMSELVES, EVEN IF THEY'RE A 
BIT MOUTHY... OUR VINEYARDS DEMAND TO BE HEARD, AND IN THE CELLAR, OUR WINE 
HAS FREE REIGN. THE RESULT IS AN UNCENSORED WINE THAT EXUDES A 
REFRESHINGLY HONEST EXPRESSION OF THE OKANAGAN VALLEY. HAVE A GLASS AND 
OPEN UP! E T S G D I W L R

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Astérisques
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signes mathématiques
- Autres signes, notations ou symboles
- Points

PRODUITS
Vin.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,521  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liwei Du, 160 Tycos Dr, Suite 2223, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Lisa-Rella
Traduction des caractères étrangers
Le mot « Rella » n'a aucune signification en anglais.

PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, manteaux, lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, 
chandails, chaussettes, foulards, costumes et tailleurs, vêtements sport, smokings, cravates, 
pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et 
gants; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; robes de mariage; sacs à main; sacs à dos;
valises; bijoux; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques; literie.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation; 
conception de vêtements; fabrication de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1730521&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,523  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 320-1167 Kensington Cr. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1X7

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

VISION MARQ
PRODUITS
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions pour verres de 
contact, matériel de réparation de lunettes, revêtements antireflets pour verres, traitements pour 
verres, solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730523&extension=00
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SERVICES
(1) (1) Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises optiques et services 
d'opticiens, nommément réglage, vente, réparation, et distribution de lunettes d'ordonnance et sans
ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact, et d'autres marchandises et accessoires 
optiques.

(2) (2) Offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie.

(3) (3) Offre de services professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

(4) (4) Sensibilisation du public à l'importance des soins de la vue réguliers et professionnels; 
sensibilisation à la présence de maladies relatives aux yeux et/ou dont le diagnostic se fait par les 
yeux grâce à des cliniques d'optométrie mobiles ou temporaires; services de gestion d'entreprise 
pour les fournisseurs de soins des yeux; services de conseil en gestion d'entreprise pour les 
fournisseurs de soins des yeux; promotion de la vente de marchandises et de services de tiers par 
la distribution d'information contenant des données sur le marché et les produits aux vendeurs et 
aux fournisseurs de produits et de services de santé et de soins des yeux; promotion de la vente 
de verres et de montures de lunettes par la distribution d'information contenant des données sur le 
marché et les produits aux fournisseurs de produits et de services de soins des yeux et de santé 
des yeux; promotion de l'utilisation et de la vente de logiciels pour la gestion de cabinets et de 
dossiers médicaux électroniques pour les professionnels et les cabinets de soins de la vue par la 
distribution d'information contenant des données sur le marché et les produits aux vendeurs et aux 
fournisseurs de produits et de services de santé et de soins des yeux; administration de régimes 
de fournisseurs privilégiés dans le domaine des soins de la vue; administration de régimes de 
prestation des soins ophtalmologiques prépayés; traitement électronique des réclamations 
d'assurance et de données de paiement; offre d'information et de services dans le domaine de 
l'administration de programmes de soins des yeux; offre d'un babillard électronique en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les offres d'emploi et de 
pratique dans les domaines de l'optométrie et des soins de santé; services éducatifs dans les 
domaines de la santé oculaire et des soins de la vue; cours, séminaires et formation continue dans 
les domaines de la santé oculaire et des soins des yeux, offerts directement ou par un réseau 
informatique mondial; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services informatiques, 
nommément la conception, la mise en oeuvre et l'hébergement de sites Web pour des tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour laboratoires 
offrant de l'information sur les ordonnances provenant de cabinets de médecin; diffusion 
d'information sur les soins de santé dans le domaine des soins des yeux; activités de bienfaisance 
dans le domaine des soins de la vue; services de bienfaisance d'optométrie; soins de santé dans 
les domaines de la santé oculaire et des soins de la vue; services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être, collecte de données basées sur les meilleurs éléments de preuve 
actuels ayant trait à certains troubles oculaires et problèmes de santé chez les patients, et diffusion
de ces données à des groupes d'employeurs, à des régimes de soins médicaux, à des patients et 
à des tiers pour améliorer les résultats cliniques; diffusion d'information sur la santé; diffusion 
d'information dans le domaine des soins de la vue; diffusion d'information sur la santé ayant trait 
aux troubles médicaux oculaires; services d'optométrie, d'ophtalmologie et d'opticien; services de 
bienfaisance de soins de la vue; offre de ressources et d'outils aux employeurs et à leurs employés
, et à d'autres clients, pour les aider à apporter des changements concernant leur santé, leur 
bien-être, leur bonne condition physique et leur alimentation dans leur vie quotidienne afin 
d'améliorer leur santé en général.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,524  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MHS MY HEALTH SUPPLEMENTS INC., 77 
JANESVILLE RD., VAUGHAN, ONTARIO L4J 
7A1

MARQUE DE COMMERCE

DR. KLEIN'S HEALTHY HEART PLUS
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser une fonction cardiaque saine ainsi que pour la santé et
le bien-être en général.

(2) Vidéos éducatives et pédagogiques dans les domaines de la santé et de l'alimentation, offertes 
sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours et ateliers dans les domaines de la santé et
de l'alimentation.

(3) Services de consultation dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des 
suppléments alimentaires pour favoriser une fonction cardiaque saine ainsi que pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730524&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,525  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DALAINA KING, 495 GOVERNMENT RD, 
ECHO BAY, ONTARIO P0S 1C0

MARQUE DE COMMERCE

SOAP GARDEN
PRODUITS
(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et 
maquillage; produits pour le bain, nommément sels de bain à usage autre que médical, laits de 
bain et bombes pour le bain.

(2) Produits d'entretien du cuir, nommément produits nettoyants pour le cuir et revitalisants pour le 
cuir.

(3) Cirage à bottes.

(4) Shampooings pour chevaux.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément pinceaux et brosses de maquillage, étuis à 
cosmétiques, miroirs de poche, débarbouillettes, serviettes en tissu, chapeaux, vêtements tout-aller
, fourre-tout, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires, de cosmétiques, de maquillage et de produits pour le bain.

(2) Vente en gros et au détail de produits d'entretien du cuir, de cirage à bottes et de shampooings 
pour chevaux.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines des soins de la 
peau, des soins capillaires et de la beauté.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires et de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730525&extension=00


  1,730,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 711

  N  de demandeo 1,730,529  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE GLOBAL PARTNERS INC., 
1603-833 SEYMOUR ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

PREVECEUTICAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires, 
suppléments à base de plantes ainsi que préparations à nutriments isolés, tous pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour le traitement des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maux de tête, des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles épileptiques, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, des
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage et des varices.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques et 
nutraceutiques pour le traitement de divers troubles et de diverses maladies.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730529&extension=00


  1,730,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 712

  N  de demandeo 1,730,531  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEST COAST COLLEGE OF MASSAGE 
THERAPY INC., 1466139 ONTARIO LIMITED, 
AND 1022450 B.C. LTD., IN PARTNERSHIP, 
225-250 DAVISVILLE AVE, TORONTO, 
ONTARIO M4S 1H2

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FUTURE IS IN YOUR HANDS
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la massothérapie, offertes sur disques 
optiques préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs à dos, 
sacs à provisions, sacs de toile, sacs de sport, fourre-tout, chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés, parapluies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, ballons de fête, 
cartes de souhaits, balles antistress, carnets, blocs-notes, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la massothérapie.

(2) Diffusion d'information dans le domaine de la massothérapie sur des sites Web privés et des 
sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730531&extension=00


  1,730,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 713

  N  de demandeo 1,730,533  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACD Systems International Inc., 2412 Marlene 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEPLUS
PRODUITS
Logiciels pour la visualisation, l'impression, l'annotation et la gestion de fichiers d'images; logiciels, 
nommément logiciels pour la réception, la transmission, le stockage, la récupération, le partage, la 
visualisation, la prévisualisation, l'impression, l'édition, la mise en valeur, l'annotation, la 
manipulation, l'organisation et la gestion d'effets spéciaux visuels ainsi que pour leur application à 
des images numériques; logiciels, à savoir protocoles propriétaires pour échanger instantanément 
de l'information et des fichiers binaires entre plusieurs utilisateurs sur des réseaux informatiques; 
logiciels, nommément bibliothèques de développement de logiciels pour l'élaboration de logiciels 
d'application indépendants des plateformes et extensibles par nature; logiciels pour la création, la 
visualisation, l'édition, la mise en valeur, la manipulation, l'organisation, la réception, la 
transmission, le stockage, la récupération et le partage d'effets visuels spéciaux ainsi que pour leur
application à des diaporamas multimédias et à des économiseurs d'écran; logiciels de 
communication pour la mise à niveau, l'extension, la promotion et la publicité de logiciels ainsi que 
pour l'information connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730533&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,550  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avandium Trading Ltd., 18121 Hardouin, 
Pierrefonds, QUEBEC H9K 1J7

MARQUE DE COMMERCE

OffiSmart
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Smart » et « Offi » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Fournitures pour l'école et le bureau, nommément stylos, crayons, crayons de couleur, marqueurs, 
surligneurs, peintures d'artiste, pinceaux d'artiste, crayons à dessiner, planchettes à pince, 
chevalets, ruban correcteur, autocollants, carnets, papier de bricolage, papier d'impression, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, trombones, attaches de dossiers, punaises (articles de 
papeterie), gommes à effacer, taille-crayons, ciseaux, ruban pour le bureau, colle et adhésifs pour 
le bureau, protège-documents, reliures pour le bureau, chemises de classement, porte-documents,
calculatrices, calendriers, agendas pour le bureau, étiquettes de papeterie, perforatrices, élastiques
, agrafeuses, agrafes, chemises à soufflet, chemises suspendues, règles, étuis à stylos et à 
crayons, sacs d'écolier, boîtes-repas, craie, trousses de géométrie et range-tout composés de 
porte-stylos, de plateaux à papier, de plateaux pour pense-bêtes, de porte-cartes professionnelles 
et de porte-revues. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730550&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,553  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKETSNAIL GAMES LTD., 200-1650 
Bertram Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2G4

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

SCREENZILLA
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
offre en ligne de logiciels d'animation et de présentation multimédia à usage éducatif et récréatif; 
production et distribution de courts vidéoclips et de clips cinématographiques contenant des 
dessins animés, des éléments visuels générés par ordinateur et des jeux informatiques en ligne; 
offre d'un portail Web dans les domaines des jeux informatiques et de l'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730553&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,556  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST CHEMICAL LIMITED, 83 Torbarrie Road
, Toronto, ONTARIO M3L 1G5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

ECO VALUE
PRODUITS
Produits de nettoyage, nommément détergents à lessive, détergents pour lave-vaisselle, produits 
nettoyants tout usage ainsi que produits nettoyants et produits de rinçage pour vaisselle, ustensiles
de table, marmites, casseroles et verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730556&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,862  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

TAPCO TOOLS
PRODUITS
Outils à commande mécanique, nommément presses plieuses de tôles à matrice courbée et pièces
connexes; bancs de scie (pièces de machine); tables roulantes et pièces connexes (pièces de 
machine); outils à main, nommément outils à main pour la tôle, les revêtements extérieurs pour 
habitations résidentielles et les garnitures pour habitations résidentielles, à savoir pinces à plier et 
à agrafer la tôle, pinces à sertir (à main), outils de coupe, jauges angulaires et gabarits de coupe; 
presses plieuses de tôles à matrice courbée et composants connexes (outils à main); outils de 
coupe et de formage de nervures (outils à main) conçus pour créer des moules et des nervures 
décoratifs sur de la tôle, des revêtements extérieurs et des garnitures, nommément rouleaux, 
pinces à sertir, sertisseuses, dispositifs de coupe et outils de coupe; établis; tables de travail, 
nommément tables de coupe pour revêtements extérieurs et garnitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730862&extension=00


  1,730,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 718

  N  de demandeo 1,730,865  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAPCO TOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Outils à commande mécanique, nommément presses plieuses de tôles à matrice courbée et pièces
connexes; bancs de scie (pièces de machine); tables roulantes et pièces connexes (pièces de 
machine); outils à main, nommément outils à main pour la tôle, les revêtements extérieurs pour 
habitations résidentielles et les garnitures pour habitations résidentielles, à savoir pinces à plier et 
à agrafer la tôle, pinces à sertir (à main), outils de coupe, jauges angulaires et gabarits de coupe; 
presses plieuses de tôles à matrice courbée et composants connexes (outils à main); outils de 
coupe et de formage de nervures (outils à main) conçus pour créer des moules et des nervures 
décoratifs sur de la tôle, des revêtements extérieurs et des garnitures, nommément rouleaux, 
pinces à sertir, sertisseuses, dispositifs de coupe et outils de coupe; établis; tables de travail, 
nommément tables de coupe pour revêtements extérieurs et garnitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730865&extension=00


  1,730,871
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2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 719

  N  de demandeo 1,730,871  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMENTOR
PRODUITS
Fluides à base d'hydrocarbures pour la fabrication de papier d'aluminium et pour diverses 
applications relatives aux rouleaux de tôle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730871&extension=00


  1,731,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 720

  N  de demandeo 1,731,124  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSTANG RIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels.

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=1731124&extension=00


  1,731,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 721

  N  de demandeo 1,731,125  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSTANG RIDGE COCHRANE CLOSE-KNIT WIDE OPEN

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels.

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=1731125&extension=00


  1,731,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 722

  N  de demandeo 1,731,724  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andy's House Treatment Centre, 6205 
Clanranald, Montreal, QUEBEC H3X 2T3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDY'S HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Centre de traitement des dépendances; services de traitement de la toxicomanie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731724&extension=00


  1,731,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 723

  N  de demandeo 1,731,813  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Step Ahead Innovations, Inc., 6 Green Tree 
Drive, South Burlington, VT 05403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDSTREAM
PRODUITS
(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques pour 
aquariums; produits chimiques d'aquaculture.

(2) Équipement de surveillance de la qualité de l'eau; équipement de mesure des niveaux de 
produits chimiques dans l'eau; équipement de mesure des paramètres de l'eau; appareils 
électroniques pour le traitement de systèmes aqueux, nommément pour l'application de produits 
chimiques; capteurs pour la mesure des niveaux de produits chimiques dans les solutions 
aqueuses; équipement électronique de surveillance et de contrôle d'aquariums.

SERVICES
Offre d'un système Internet en ligne non téléchargeable doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'analyser la qualité de l'eau, d'accéder à de l'information sur le dosage de produits 
chimiques dans les systèmes aqueux et d'accéder à des services d'information pour les utilisateurs
d'aquarium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
473,686 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=1731813&extension=00


  1,731,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 724

  N  de demandeo 1,731,822  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Boy 2012 Inc., 1427 Ogilvie Road, Ottawa
, ONTARIO K1J 8M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM BOY KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731822&extension=00
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PRODUITS
Plats préparés frais et cuits à emporter, nommément salades mélangées, salades aux haricots, 
salades de riz, salades de pâtes alimentaires, plats au boeuf, plats au porc, plats au poulet, plats 
au poisson, plats de fruits de mer, plats de légumes, plats végétariens, plats aux légumes 
mélangés, plats aux pommes de terre, plats de riz, plats à base de pâtes alimentaires, poulet rôti, 
poulet barbecue, salsa fraîche, soupe, sandwichs, chili, tartes salées, brochettes, saucisses de 
porc fraîches et congelées, saucisses de boeuf fraîches et congelées, pizza, sushis; plats frais 
préparés à emporter contenant plusieurs des ingrédients suivants : boeuf, porc, poulet, fruits de 
mer, poisson, légumes, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires; plateaux de fromages, 
nommément plateaux contenant un ou plusieurs des aliments suivants : fromage, craquelins, noix, 
fruits frais; plateaux de desserts, nommément plateaux contenant un ou plusieurs des aliments 
suivants : gâteaux, biscuits, pains de dessert; plateaux de fruits, nommément plateaux contenant 
un ou plusieurs des aliments suivants : fruits frais, trempette au yogourt, trempette au chocolat; 
plateaux de légumes, nommément plateaux contenant un ou plusieurs des aliments suivants : 
légumes frais, trempette à légumes, sauce à salade; plateaux de sandwichs, nommément plateaux
contenant un ou plusieurs des aliments suivants : sandwichs frais préparés avec de la viande, du 
poisson, des oeufs, du fromage et/ou des légumes; plateaux de sushis, nommément plateaux 
contenant un ou plusieurs des aliments suivants : sushis frais préparés.

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



  1,732,140
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,732,140  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Swim LLC, 29 West 36th Street, New York 
City, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

Mr. SWIM
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de plongée; 
lunettes de ski; lunettes de sport pour la natation, le basketball, les sports extrêmes d'extérieur et 
d'autres sports d'équipe; lunettes de soleil; lunettes de natation.

(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; jetés de lit; draps; couvertures pour 
l'extérieur; serviettes pour enfants; serviettes de football; serviettes de golf; jetés également conçus
pour envelopper une personne; couvertures de voyage.

(3) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; parasols de plage; sacs à livres; sacs à provisions en
toile; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de soirée; sacs banane; housses à vêtements de 
voyage; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs à 
dos; valises; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; portefeuilles; 
portefeuilles sur poignets ou chevilles.

(4) Chemises de sport; combinés pour bébés; sorties de bain; cache-maillots; articles chaussants 
de plage; vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; bottes; noeuds papillon; caleçons; 
boxeurs; caleçons; pantalons capris; capris; casquettes; cardigans; manteaux; robes; tongs; gants; 
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; jeans-collants, nommément pantalons qui sont en 
partie des jeans et en partie des pantalons-collants; ensembles de jogging; chemises en tricot; 
vêtements d'intérieur; pyjamas; culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; imperméables; gilets
antifriction; peignoirs; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures;
shorts; jupes; pantalons sport; chemises de nuit; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
chemises sport; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails; maillots de bain; 
costumes de bain; vêtements de bain; hauts de bain; tee-shirts; débardeurs; cravates pour 
hommes; chandails à col roulé; gilets de corps; sous-vêtements; gilets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail mobile de vêtements de bain, de vêtements de plage, de 
vêtements et de tous les produits susmentionnés; services de grand magasin de détail en ligne; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de bain, de vêtements de plage, de 
vêtements et de tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732140&extension=00


  1,732,140
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,732,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,265  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EL PURGATORI
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 
2014 sous le No. 12566139 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=1732265&extension=00


  1,732,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02
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  N  de demandeo 1,732,291  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Technologies International, Ltd., 
Churchill House, Cambridge Business Park, 
Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SiRFSmartTrack
PRODUITS
Circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; ensembles de puces à semi-conducteurs; cartes de 
circuits imprimés; logiciels de commande, logiciels d'interface et logiciels de communication pour le
support, l'exploitation et la gestion connexes à des émetteurs et à des récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), de système mondial de navigation par satellite (GNSS) et de 
système de renforcement satellitaire (SBAS) ainsi qu'à des émetteurs et à des récepteurs radio et 
de communication sans fil; tous les produits susmentionnés sont destinés à un usage hors du 
domaine de la technologie d'identification par radiofréquences et des transpondeurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2014, demande no: 13545637 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=1732291&extension=00


  1,732,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,345  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEGANT REFLECTIONS
PRODUITS
Diamants, pierres précieuses et bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732345&extension=00


  1,732,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 731

  N  de demandeo 1,732,347  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eve Sales Corp, 945 Close Avenue, Bronx, NY 
10473, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND VIBES
PRODUITS
Boissons à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86648195 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=1732347&extension=00


  1,732,349
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,349  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
François P. D'Aoust, 2 Boulogne, Gatineau, 
QUEBEC J8T 4T5

MARQUE DE COMMERCE

AAA NOW ROOFING
SERVICES
Inspection, installation, entretien et réparation de toitures.

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=1732349&extension=00


  1,732,352
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  N  de demandeo 1,732,352  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS, OF ITALY, Piazzale Pietro
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIC TAC MIXERS MIXTES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Flaques d'eau
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Taches

PRODUITS
Confiseries, bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732352&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,432
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  N  de demandeo 1,732,432  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5.11, Inc. (a California corporation), 4300 
Spyres Way, Modesto, CA 95356, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5.11 +

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, de gants, de lunettes 
de soleil, d'uniformes, de vêtements de sécurité personnelle et de protection, de ceintures ainsi 
que de gilets (équipement), de couteaux, de lampes de poche, d'étuis, de pochettes, de sacs, 
d'étuis de transport pour l'équipement et les accessoires utilisés par le personnel de la sécurité 
publique et le personnel militaire, de montres et d'accessoires de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,569  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOTAL SPORT SOLUTIONS INC., 2204 
STILLMEADOW RD, OAKVILLE, ONTARIO 
L6M 3T7

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL SPORT SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol
en caoutchouc, tapis et revêtements de sol en vinyle pour gymnases, carreaux de tapis, carreaux 
en mousse modulaires, revêtements de sol en vinyle laminés, revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs modulaires pour le sport, revêtements de sol modulaire 
de garage et revêtements de sol portatifs pour la danse.

(2) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol antidérapants.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de produits de revêtement de sol.

(2) Services de consultation dans le domaine des produits de revêtement de sol.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (2); 15 mars 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732569&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,589  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Li Yijia, Room 901, No.2, Lane 521, Zhijiang 
West Road, Shanghai 200070, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETPA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NETPA est un terme inventé qui ne peut pas être traduit en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Radios; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément microphones, haut-parleurs, 
amplificateurs audio, mélangeurs audio; machines d'enregistrement et de lecture sonores; 
avertisseurs d'incendie; haut-parleurs; amplificateurs de son.

SERVICES
(1) Installation et réparation d'appareils électriques pour la maison; services d'antiparasitage pour 
appareils électriques.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
technologies audio, vidéo et pour réseaux informatiques; recherche technique dans le domaine des
technologies audio, vidéo et pour réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732589&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,593  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément fourgonnettes, autocaravanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732593&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,605  Date de production 2015-06-12
 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

Indexes
QUALITÉ TROJAN QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Parallélépipèdes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Lubrifiants à usage personnel.

(2) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732605&extension=00


  1,732,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 740

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (2); 03 janvier 2013 en liaison avec les produits (1).
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  N  de demandeo 1,732,609  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G.E. Service and Supply Ltd., 5711 ¿ 103A 
Street, Edmonton, ALBERTA T6H 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN AIR EVERYWHERE
PRODUITS
Corps de filtre, filtres à air, filtres à liquides, produits chimiques d'entretien pour le masquage et la 
réparation de joints d'étanchéité, dégraissants, inhibiteurs de poussière, apprêts.

SERVICES
(1) Installation, entretien et offre de produits de filtration pour l'air et les liquides, à usage industriel, 
commercial, institutionnel et gouvernemental.

(2) Services d'entretien préventif, nommément réhabilitation, nettoyage de serpentins, nettoyage 
de conduits, remplacement de milieux chimiques, vérification de la qualité de l'air et vérification de 
filtres.

(3) Collecte de poussière ainsi qu'élimination d'odeurs et de matières corrosives dans l'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732609&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,678  Date de production 2015-06-12
 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

RBC YOURTERM
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732678&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,757  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto Obsessed Ltd., 9635 - 63 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0G2

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

AUTO OBSESSED
SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de chargeurs
de batterie, de caméras vidéo haute définition, d'outils de spécialité pour automobiles et de ruban 
pour faisceaux de câbles.

(2) Vente en gros et au détail de produits pour laver l'extérieur des automobiles, des motos et des 
embarcations maritimes, nommément de seaux et d'accessoires pour seaux, de brosses, de 
pulvérisateurs d'eau, de filtres à eau, de pistolets à mousse, de lances et de pulvérisateurs, de 
gants de lavage, de serviettes en laine et en microfibre, d'éponges de lavage, de shampooing de 
lavage, de chamois, de serviettes, de racloirs pour enlever l'eau, de dégraissants pour automobiles
, de composés antirouille et de décontamination, de déshydrateurs d'air, de produit pour enlever la 
moisissure, de nécessaires de nettoyage composés de certains des articles susmentionnés.

(3) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour l'intérieur des automobiles et des embarcations maritimes et pour 
les motos, nommément de composés pour le nettoyage et le conditionnement du cuir, de 
composés pour le nettoyage et le conditionnement du vinyle, de composés pour le nettoyage et la 
protection des tapis, de composés pour le nettoyage et la protection des tissus, de composés pour 
l'enlèvement des odeurs de l'air ambiant, nommément de produits d'enlèvement des odeurs, de 
vaporisateurs de fragrances, de plaquettes de fragrances, d'aérosols désodorisants, de composés 
pour le nettoyage et le polissage du verre, nommément de chiffons, de serviettes et d'accessoires 
pour laver les vitres, d'aspirateurs et d'accessoires connexes, de brosses de nettoyage pour 
l'intérieur, de serviettes en microfibre pour l'intérieur, de produits de protection contre les UV pour 
les tissus et le vinyle, d'enduit gélifié de polissage, de nettoyage et de protection, de composés 
pour le nettoyage, le polissage et la protection du plastique, de tapis protecteurs en plastique, de 
ruban protecteur adhésif pour l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732757&extension=00
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(4) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour l'extérieur des automobiles, des motos et des embarcations 
maritimes, nommément de composés pour le nettoyage et la protection des toits décapotables, de 
brosses pour toits décapotables, de produits pour le nettoyage et le conditionnement des 
garnitures extérieures, de composés pour le nettoyage et la protection du caoutchouc, de 
composés pour le nettoyage et la protection du plastique, de composés pour l'enlèvement des 
adhésifs, de composés pour l'enlèvement du goudron et des insectes, de produits et d'outils de 
nettoyage, de dégraissage et d'esthétique du compartiment moteur, de ruban transparent, de film 
de protection pour surfaces transparentes, de ruban protecteur pour éclats de roche et d'outils 
d'entretien et d'installation, d'outils et de composés de réparation des éclats de peinture, de liquide 
lave-glace et de composés de rehaussement, de produits de protection contre les UV pour les 
tissus et le vinyle, d'enduit gélifié de polissage, de nettoyage et de protection, de vaporisateurs de 
peinture de roues et de couche de finition transparente, de nécessaires de nettoyage composés de
certains des articles susmentionnés.

(5) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour le métal des automobiles, des motos et des embarcations 
maritimes, nommément de composés pour le nettoyage du métal, de composés pour le polissage 
du métal, de composés pour la protection du métal, de chiffons pour le polissage du métal, de 
savon pour le métal, d'outils pour le nettoyage du métal, de nécessaires de nettoyage composés 
de certains des articles susmentionnés.

(6) Vente en gros et au détail de produits d'esthétique pour automobiles, motos et embarcations 
maritimes, nommément d'outils d'esthétique, de produits d'esthétique à base d'argile, de lubrifiants 
d'esthétique à base d'argile, de lumières, de brosses, de jauges de mesure pour la peinture, de 
bouteilles et de pulvérisateurs, de pulvérisateurs à pression, d'extracteurs d'eau, d'appareils à 
vapeur, d'applicateurs pour la cire, le vernis, les produits nettoyants, les produits d'entretien du cuir,
les composés pour pneus, de lunettes de sécurité, de gants de protection, de gants résistant aux 
produits chimiques, de testeurs d'eau, de sièges spéciaux, de sommiers roulants, de rouleaux 
antipeluches, de brosses à poils pour animaux de compagnie, de nécessaires d'esthétique 
composés de certains des articles susmentionnés.

(7) Vente en gros et au détail de produits de polissage pour automobiles, motos et embarcations 
maritimes, nommément de polisseuses électriques (orbitales aléatoires ou rotatives), d'accessoires
pour polisseuses, de tampons à polir, de mousse ainsi que de mousse et composés hybrides, de 
nettoyants pour tampons à polir, de brosses pour tampons à polir, de produits de lavage et de 
détergents pour tampons à polir, de plaques d'appui pour tampons à polir, de produits de polissage
pour les feux, de ruban-cache et de papier-cache, de fournitures pour le ponçage à l'eau, de vidéos
éducatives sur le polissage, de tabliers de polissage, de serviettes de polissage, de composés pour
la microfibre et le coton, de composés de polissage, de nécessaires de polissage.

(8) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique de pneus et de roues de véhicules automobiles et 
de motos, nommément de composés pour le nettoyage de pneus, de dégraissants, de dissolvants 
contre la rouille et la poussière de freins, de brosses, de brosses pour écrous de roue, de 
nettoyants pour le caoutchouc, de produits lustrants pour pneus, à base d'eau, de silicone et 
synthétiques, de produits nettoyants pour pneus à flancs blancs, de scellants pour pneus et de 
revêtements nanostructurés, de gants de nettoyage pour les roues, de nécessaires de nettoyage 
pour les roues.
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(9) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour la peinture et les surfaces extérieures d'automobiles, de motos et 
d'embarcations maritimes, nommément de cires de carnauba, de produits d'esthétique à action 
rapide à base de carnauba, de cires et de scellants synthétiques, de revêtements de peinture 
nanostructurés, d'applicateurs de couche protectrice pour la peinture, de serviettes en microfibre et
en coton, de produits d'esthétique synthétiques à action rapide, de nécessaires de cirage et 
d'étanchéisation.

(10) Services d'esthétique pour automobiles et motos, nommément lavage, esthétique, retouches 
de peinture, protection et correction, nettoyage et nettoyage extérieur et intérieur, polissage, 
conditionnement et protection.

(11) Services pour automobiles et motos, nommément application extérieure de produits formant 
une couche protectrice transparente.

(12) Services pour automobiles et motos, nommément installation et équilibrage de roues et de 
pneus, gonflage de pneus à l'azote, entreposage de pneus.

(13) Services pour automobiles et motos, nommément installation d'alarmes électroniques de 
véhicule, de démarreurs à distance pour véhicules, de détecteurs de radar, de systèmes GPS, de 
systèmes de caméras et vidéo. .

(14) Services pour automobiles et motos, nommément mise au point de commandes électroniques 
de moteurs et mise à niveau du bloc de commande électronique moteur, analyses et mises au 
point du moteur, programmation de mises à jour et de mises à niveau, lecture électronique de 
codes d'erreur du moteur.

(15) Services pour automobiles et motos, nommément retouches de peinture, réparation d'éclats 
de roche et de fissures.

(16) Services automobiles, nommément teintage de vitres, remplacement de pare-brise, réparation 
d'éclats de roche et de fissures sur les vitres.

(17) Services d'esthétique maritime, nommément lavage, esthétique, retouches de peinture, 
protection et correction, nettoyage et nettoyage intérieur et extérieur, polissage, conditionnement et
protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,758  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto Obsessed Ltd., 9635 - 63 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0G2

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

OBSESSED AUTO
SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de chargeurs
de batterie, de caméras vidéo haute définition, d'outils de spécialité pour automobiles et de ruban 
pour faisceaux de câbles.

(2) Vente en gros et au détail de produits pour laver l'extérieur des automobiles, des motos et des 
embarcations maritimes, nommément de seaux et d'accessoires pour seaux, de brosses, de 
pulvérisateurs d'eau, de filtres à eau, de pistolets à mousse, de lances et de pulvérisateurs, de 
gants de lavage, de serviettes en laine et en microfibre, d'éponges de lavage, de shampooing de 
lavage, de chamois, de serviettes, de racloirs pour enlever l'eau, de dégraissants pour automobiles
, de composés antirouille et de décontamination, de déshydrateurs d'air, de produit pour enlever la 
moisissure, de nécessaires de nettoyage composés de certains des articles susmentionnés.

(3) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour l'intérieur des automobiles et des embarcations maritimes et pour 
les motos, nommément de composés pour le nettoyage et le conditionnement du cuir, de 
composés pour le nettoyage et le conditionnement du vinyle, de composés pour le nettoyage et la 
protection des tapis, de composés pour le nettoyage et la protection des tissus, de composés pour 
l'enlèvement des odeurs de l'air ambiant, nommément de produits d'enlèvement des odeurs, de 
vaporisateurs de fragrances, de plaquettes de fragrances, d'aérosols désodorisants, de composés 
pour le nettoyage et le polissage du verre, nommément de chiffons, de serviettes et d'accessoires 
pour laver les vitres, d'aspirateurs et d'accessoires connexes, de brosses de nettoyage pour 
l'intérieur, de serviettes en microfibre pour l'intérieur, de produits de protection contre les UV pour 
les tissus et le vinyle, d'enduit gélifié de polissage, de nettoyage et de protection, de composés 
pour le nettoyage, le polissage et la protection du plastique, de tapis protecteurs en plastique, de 
ruban protecteur adhésif pour l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732758&extension=00
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(4) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour l'extérieur des automobiles, des motos et des embarcations 
maritimes, nommément de composés pour le nettoyage et la protection des toits décapotables, de 
brosses pour toits décapotables, de produits pour le nettoyage et le conditionnement des 
garnitures extérieures, de composés pour le nettoyage et la protection du caoutchouc, de 
composés pour le nettoyage et la protection du plastique, de composés pour l'enlèvement des 
adhésifs, de composés pour l'enlèvement du goudron et des insectes, de produits et d'outils de 
nettoyage, de dégraissage et d'esthétique du compartiment moteur, de ruban transparent, de film 
de protection pour surfaces transparentes, de ruban protecteur pour éclats de roche et d'outils 
d'entretien et d'installation, d'outils et de composés de réparation des éclats de peinture, de liquide 
lave-glace et de composés de rehaussement, de produits de protection contre les UV pour les 
tissus et le vinyle, d'enduit gélifié de polissage, de nettoyage et de protection, de vaporisateurs de 
peinture de roues et de couche de finition transparente, de nécessaires de nettoyage composés de
certains des articles susmentionnés.

(5) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour le métal des automobiles, des motos et des embarcations 
maritimes, nommément de composés pour le nettoyage du métal, de composés pour le polissage 
du métal, de composés pour la protection du métal, de chiffons pour le polissage du métal, de 
savon pour le métal, d'outils pour le nettoyage du métal, de nécessaires de nettoyage composés 
de certains des articles susmentionnés.

(6) Vente en gros et au détail de produits d'esthétique pour automobiles, motos et embarcations 
maritimes, nommément d'outils d'esthétique, de produits d'esthétique à base d'argile, de lubrifiants 
d'esthétique à base d'argile, de lumières, de brosses, de jauges de mesure pour la peinture, de 
bouteilles et de pulvérisateurs, de pulvérisateurs à pression, d'extracteurs d'eau, d'appareils à 
vapeur, d'applicateurs pour la cire, le vernis, les produits nettoyants, les produits d'entretien du cuir,
les composés pour pneus, de lunettes de sécurité, de gants de protection, de gants résistant aux 
produits chimiques, de testeurs d'eau, de sièges spéciaux, de sommiers roulants, de rouleaux 
antipeluches, de brosses à poils pour animaux de compagnie, de nécessaires d'esthétique 
composés de certains des articles susmentionnés.

(7) Vente en gros et au détail de produits de polissage pour automobiles, motos et embarcations 
maritimes, nommément de polisseuses électriques (orbitales aléatoires ou rotatives), d'accessoires
pour polisseuses, de tampons à polir, de mousse ainsi que de mousse et composés hybrides, de 
nettoyants pour tampons à polir, de brosses pour tampons à polir, de produits de lavage et de 
détergents pour tampons à polir, de plaques d'appui pour tampons à polir, de produits de polissage
pour les feux, de ruban-cache et de papier-cache, de fournitures pour le ponçage à l'eau, de vidéos
éducatives sur le polissage, de tabliers de polissage, de serviettes de polissage, de composés pour
la microfibre et le coton, de composés de polissage, de nécessaires de polissage.

(8) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique de pneus et de roues de véhicules automobiles et 
de motos, nommément de composés pour le nettoyage de pneus, de dégraissants, de dissolvants 
contre la rouille et la poussière de freins, de brosses, de brosses pour écrous de roue, de 
nettoyants pour le caoutchouc, de produits lustrants pour pneus, à base d'eau, de silicone et 
synthétiques, de produits nettoyants pour pneus à flancs blancs, de scellants pour pneus et de 
revêtements nanostructurés, de gants de nettoyage pour les roues, de nécessaires de nettoyage 
pour les roues.



  1,732,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 748

(9) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour la peinture et les surfaces extérieures d'automobiles, de motos et 
d'embarcations maritimes, nommément de cires de carnauba, de produits d'esthétique à action 
rapide à base de carnauba, de cires et de scellants synthétiques, de revêtements de peinture 
nanostructurés, d'applicateurs de couche protectrice pour la peinture, de serviettes en microfibre et
en coton, de produits d'esthétique synthétiques à action rapide, de nécessaires de cirage et 
d'étanchéisation.

(10) Services d'esthétique pour automobiles et motos, nommément lavage, esthétique, retouches 
de peinture, protection et correction, nettoyage et nettoyage extérieur et intérieur, polissage, 
conditionnement et protection.

(11) Services pour automobiles et motos, nommément application extérieure de produits formant 
une couche protectrice transparente.

(12) Services pour automobiles et motos, nommément installation et équilibrage de roues et de 
pneus, gonflage de pneus à l'azote, entreposage de pneus.

(13) Services pour automobiles et motos, nommément installation d'alarmes électroniques de 
véhicule, de démarreurs à distance pour véhicules, de détecteurs de radar, de systèmes GPS, de 
systèmes de caméras et vidéo. .

(14) Services pour automobiles et motos, nommément mise au point de commandes électroniques 
de moteurs et mise à niveau du bloc de commande électronique moteur, analyses et mises au 
point du moteur, programmation de mises à jour et de mises à niveau, lecture électronique de 
codes d'erreur du moteur.

(15) Services pour automobiles et motos, nommément retouches de peinture, réparation d'éclats 
de roche et de fissures.

(16) Services automobiles, nommément teintage de vitres, remplacement de pare-brise, réparation 
d'éclats de roche et de fissures sur les vitres.

(17) Services d'esthétique maritime, nommément lavage, esthétique, retouches de peinture, 
protection et correction, nettoyage et nettoyage intérieur et extérieur, polissage, conditionnement et
protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,764  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Dare, 5-20214 Lougheed Hwy, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2P7

Représentant pour signification
DOUGLAS DARE
803 12079 HARRIS RD, PITT MEADOWS, 
BRITISH COLUMBIA, V3Y0C7

MARQUE DE COMMERCE

Maple Ridge Transmission
PRODUITS
Transmissions automobiles.

SERVICES
Réparation et remise à neuf sur mesure de transmissions automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mai 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732764&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,787  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIP HOLDINGS, INC., 410-130 Bridgeland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

SHINGLEDOG15
PRODUITS
Sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 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=1732787&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,801  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St. Frederick Street, 
Valletta, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUMINEYE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732801&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,807  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9056785 CANADA INC., 8785 PARK AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXMOTION

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Compresses de gel réutilisables chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732807&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,810  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Penn Industries, Inc., 11885 Forestgate 
Drive, Dallas, TX 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WINDRESTRICTOR
PRODUITS
Pare-brise d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732810&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,821  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCG VISION MARKETING AND SALES 
INTERNATIONAL LTD., 222 Worthington St. W
., North Bay, ONTARIO P1B 3B4

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

TRUE EFFECTS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732821&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et hydratants cosmétiques; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes et hydratants pour protéger la peau; crèmes protectrices pour la 
peau; crèmes protectrices et thérapeutiques pour la peau.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, shampooing concentré, shampooing 
revitalisant, shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, colorant capillaire, 
teinture capillaire, produits pour mèches, gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, 
après-shampooing et produit de mise en plis, revitalisant instantané, fixatif, produit capillaire de 
finition, produit capillaire défrisant, produit capillaire lissant, produit antifrisottis, produit à 
permanente, produit capillaire gonflant, après-shampooing pour le contrôle, la prévention et le 
traitement des pellicules, lotion solaire et écran solaire pour cheveux, produit capillaire après-soleil,
gel coiffant, masque capillaire, cire capillaire, cire à moustache, lotion de mise en plis, lotion 
capillaire hydratante, huile capillaire, savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume à raser, 
lotion de rasage électrique, lotion après-rasage, ruban et bandes de fixation pour cheveux, 
postiches, dissolvant pour colle à postiches, nettoyant pour postiches, nécessaires à permanente 
avec produit capillaire lissant, shampooing neutralisant et lotion de mise en plis ainsi que gants 
pour appliquer le contenu du nécessaire, nécessaires pour les cheveux avec produit lissant, 
revitalisants, gel de protection pour le cuir chevelu; peignes, brosses, tabliers, blouses, séchoirs à 
cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, résilles, pinces à cheveux, ciseaux à cheveux, 
tondeuses à cheveux électriques, rasoirs manuels, rasoirs électriques, blaireaux, bols à raser, 
serviettes en tissu, essuie-tout, miroirs muraux, miroirs à main et miroirs de poche.

(3) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, revitalisant pour les 
ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures 
cosmétiques, lotion solaire, huile solaire, écran solaire, colorants pour le visage, lotion et crème 
bronzantes, produit bronzant en vaporisateur; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, 
écran solaire pour les lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils
, poudre pour le visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre,
fard à joues liquide, fard à joues en poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-mouchoirs; éponges, tampons et lingettes 
exfoliants.

(4) Produits de soins buccodentaires, nommément gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre 
dentifrice, rince-bouche blanchissant pour les dents et agent de blanchiment.

(5) Produits de soins du corps, nommément huile essentielle, huile de massage, lotion nettoyante 
et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème et lotion antirides, crème protectrice, crème 
et boue pour le corps, masque pour le traitement de la peau; sels de bain, bain moussant, huile de 
bain, gel de bain et de douche, savon liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustant 
et exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de talc, poudre pour le corps, 
parfums, eau de Cologne, déodorant à usage personnel ainsi que sachets parfumés.

(6) Produits de nettoyage, nommément détachants pour tâches d'huile et produits nettoyants tout 
usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,733,125  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

INSULATE WHEN YOU RENOVATE
PRODUITS
Matériaux isolants pour bâtiments; matériaux isolants en fibres de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663795 
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=1733125&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,132  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

HYDRO-DEFEND
PRODUITS
Peinture, nommément peinture pour béton et pour maçonnerie hydrofuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733132&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,133  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroMetrix, Inc., 1000 Winter Street, 1st Floor,
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTITHERAPY
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs portés et contrôlés par les patients qui fournissent 
une stimulation électrique nerveuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,735 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=1733133&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,134  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1563540 Alberta Ltd., 617 Todd Link Road, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3C5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

QUEHOMES
SERVICES
Construction résidentielle.

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=1733134&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,334  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R.E. Accessories LLC, 400 Nave Road, S.E., 
Massillon, OH 44646, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

OUTFIT FOR LIFE
PRODUITS
Capots de camionnette et couvre-caisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633506 
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=1733334&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,426  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode SWD Inc., 600-50 boul. Crémazie O, 
Montréal, QUÉBEC H2P 2T3

Représentant pour signification
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

KOLD MOUNTAIN
PRODUITS
(1) linges et vêtements, soit notamment des chemises, chandails, manteaux, pantalons et bas. (2) 
accessoires de mode, soit notamment des chapeaux, gants et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733426&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,432  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode SWD Inc., 600-50 boul. Crémazie O, 
Montréal, QUÉBEC H2P 2T3

Représentant pour signification
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KM

PRODUITS
(1) linges et vêtements, soit notamment des chemises, chandails, manteaux, pantalons et bas. (2) 
accessoires de mode, soit notamment des chapeaux, gants et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733432&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,480  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J-SAS Inc., 5600 Dr. Peddle Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0K6

Représentant pour signification
J-SAS INC.
5600 DR. PEDDLE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M0K6

MARQUE DE COMMERCE

BrandEnrich
PRODUITS
Logiciels pour identifier des produits en plus de suivre, de partager et de gérer leurs contenus 
numériques (données sur les produits, spécifications, renseignements marketing et images) dans 
les canaux de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733480&extension=00


  1,733,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 764

  N  de demandeo 1,733,498  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCS Group Holdings Limited, Kingston 
Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRIETTA'S CHICKEN SHOP
PRODUITS
Tee-shirts, casquettes; grandes tasses, verres; marinades sèches, marinades.

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=1733498&extension=00


  1,733,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 765

  N  de demandeo 1,733,499  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINOMANIA
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément herbes, acides aminés et créatines destinés aux
culturistes pour favoriser et augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733499&extension=00


  1,733,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 766

  N  de demandeo 1,733,505  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioCell Technology, LLC, 4695 MacArthur 
Court, 11th Floor, Newport Beach, CA 92660, 
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

LIQUID BIOCELL
PRODUITS
Ingrédient alimentaire pour la fabrication de suppléments alimentaires santé et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/663,056 
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=1733505&extension=00


  1,733,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 767

  N  de demandeo 1,733,730  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INC., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SERIES
PRODUITS
Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733730&extension=00


  1,733,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 768

  N  de demandeo 1,733,750  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Lan Foods Industrial Co., Ltd., No.13, 
Sincheng Road, Su-Ao Town, Yilan County 270
, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RICE DELIGHT
PRODUITS
Grignotines à base de 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=1733750&extension=00


  1,733,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 769

  N  de demandeo 1,733,753  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Lan Foods Industrial Co., Ltd., No.13, 
Sincheng Road, Su-Ao Town, Yilan County 270
, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DELI DELIGHT
PRODUITS
Grignotines à base de 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=1733753&extension=00


  1,733,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 770

  N  de demandeo 1,733,755  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Lan Foods Industrial Co., Ltd., No.13, 
Sincheng Road, Su-Ao Town, Yilan County 270
, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY DELI
PRODUITS
Grignotines à base de 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=1733755&extension=00


  1,733,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 771

  N  de demandeo 1,733,770  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoechst GmbH, Industriepark Höchst, 65929, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSTASTIM
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la technologie de 
fracturation hydraulique, comme la fracturation, la stimulation, le conditionnement et la production.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mars 2015, demande no: 302015031190 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=1733770&extension=00


  1,733,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 772

  N  de demandeo 1,733,771  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoechst GmbH, Industriepark Höchst, 65929, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSTAPRO
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la technologie de 
fracturation hydraulique, comme la fracturation, la stimulation, le conditionnement et la production.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mars 2015, demande no: 302015031193 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=1733771&extension=00


  1,733,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 773

  N  de demandeo 1,733,772  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoechst GmbH, Industriepark Höchst, 65929, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSTAFRAC
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la technologie de 
fracturation hydraulique, comme la fracturation, la stimulation, le conditionnement et la production.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mars 2015, demande no: 302015031189 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=1733772&extension=00


  1,733,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 774

  N  de demandeo 1,733,773  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoechst GmbH, Industriepark Höchst, 65929, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSTACOMP
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour la technologie de 
fracturation hydraulique, comme la fracturation, la stimulation, le conditionnement et la production.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mars 2015, demande no: 302015031192 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=1733773&extension=00


  1,733,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 775

  N  de demandeo 1,733,777  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism Engineering Ltd., #320 - 3605 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISM ENGINEERING
SERVICES
Services de génie-conseil ayant trait à l'efficacité énergétique et à la gestion énergétique, 
nommément aide des organisations à économiser l'énergie, à réduire les émissions des gaz à effet
de serre et à atténuer les impacts négatifs sur l'environnement de systèmes de construction; 
services de formation et de coaching organisationnels ayant trait à la gestion de l'énergie; services 
de génie mécanique et électrique ayant trait à la modernisation et à la mise à niveau de systèmes 
de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733777&extension=00


  1,733,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 776

  N  de demandeo 1,733,778  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globalchem Consortium Limited, c/o Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, 
Ugland House KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOCHEM 3000
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière pour le nettoyage d'usines, de pipelines et 
de réservoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733778&extension=00


  1,733,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 777

  N  de demandeo 1,733,779  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism Engineering Ltd., #320 - 3605 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVING YOU ENERGY
SERVICES
Services d'ingénieur-conseil ayant trait à l'efficacité énergétique et à la gestion de l'énergie, 
nommément aide aux organisations en matière d'économie d'énergie, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et d'atténuation des impacts environnementaux négatifs concernant les 
bâtiments; services de formation et de coaching organisationnels ayant trait à la gestion de 
l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733779&extension=00


  1,733,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 778

  N  de demandeo 1,733,784  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism Engineering Ltd., #320 - 3605 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMA
SERVICES
Offre d'un logiciel-service (SaaS) présentant une plateforme logicielle en ligne pour utilisation dans 
les domaines de l'analyse et de la gestion de données relatives aux services publics d'électricité, 
de gaz, de carburant et d'eau afin de limiter la consommation d'énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733784&extension=00


  1,733,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 779

  N  de demandeo 1,733,852  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiafei ZHANG and Tao SUN, doing business 
together in partnership, 52 Gordon Rd, Toronto,
ONTARIO M2P 1E1

MARQUE DE COMMERCE

CALLA BLANCHE
PRODUITS
Robes de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733852&extension=00


  1,733,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 780

  N  de demandeo 1,733,881  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

JUST ADD
PRODUITS
(1) Livres de recettes.

(2) Produits alimentaires, nommément tofu, soya, tofu aromatisé, fumé et cuit, bouchées de tofu 
frites, galettes de tofu, hamburgers de soya, tofu aux oeufs et tofu aux oeufs aromatisé, plats 
principaux faits principalement de tofu, de soya et de substituts de viande à base de tofu, desserts 
au tofu et au soya, yogourt à base de tofu et de soya, desserts glacés faits principalement de tofu 
et de soya; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de soya et lait de soya.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733881&extension=00


  1,733,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 781

  N  de demandeo 1,733,889  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Media (India) Limited, K-9, Cannaught 
Circus, New Delhi - 110001, INDIA

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIA TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots INDIA TODAY écrits en caractères romains 
blancs figurant sur un arrière-plan rouge et entourés d'une bordure blanche.

SERVICES
Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts de musique par Internet; diffusion 
d'émissions télévisées d'information; câblodistribution; services de radiodiffusion sur Internet; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; diffusion d'émissions 
de radio; télédiffusion par satellite; télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; 
communication par téléphone mobile; communication par téléphone; communication téléphonique 
mobile; télécopie; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
de messages texte par téléphone; téléphonie par satellite; télévision par satellite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733889&extension=00


  1,733,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 782

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 1982 en liaison avec les services.



  1,733,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 783

  N  de demandeo 1,733,940  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESTIGE MONTESSORI INC., UNITS 1-3, 
2530 THIRD LINE, OAKVILLE, ONTARIO L6M 
0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A STRONG FOUNDATION
SERVICES
Administration d'une école utilisant les méthodes d'enseignement de Maria Montessori.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733940&extension=00


  1,733,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 784

  N  de demandeo 1,733,945  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABS Automotive Business Solutions Inc., 59 
Castlewood Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2V 2R3

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

APPROACH 360
SERVICES
(1) Formation et coaching pour les employés dans le domaine de la vente d'automobiles.

(2) Services de conférence, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de cours 
dans le domaine de la vente d'automobiles.

(3) Octroi de licences de logiciels pour le suivi ou l'amélioration du rendement des ventes.

(4) Services de logiciel-service (SaaS), offrant des logiciels pour le suivi ou l'amélioration du 
rendement des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1733945&extension=00


  1,733,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 785

  N  de demandeo 1,733,948  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Concerts Inc., 9 Highland Drive, PO 
Box L0M 1T0, Utopia, ONTARIO L0M 1T0

Représentant pour signification
HAYES ELAW LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 2010, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
PRODUITS
Aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, porte-clés, plaques pour 
porte-clés, chaises pliantes, couvertures, glacières, bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs de transport, parapluies, stylos, blocs-notes, tapis de souris, porte-cartes 
professionnelles, calculatrices, carnets, range-tout et porte-gobelets combinés pour véhicules, 
sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, autocollants, étiquettes et programmes, 
nommément programmes imprimés.

SERVICES
Organisation et présentation de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 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=1733948&extension=00


  1,733,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 786

  N  de demandeo 1,733,957  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODASUITE INC., 160 Saint-Viateur East, 
Suite 613, Montréal, QUEBEC H2T 1A8

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

BALSEM BY FRANK & OAK
PRODUITS
Produits pour les cheveux, nommément produits de soins capillaires et shampooings; produits pour
la peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau et déodorants pour le corps;
produits de rasage, nommément crèmes à raser, lotions et lotions après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733957&extension=00


  1,733,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 787

  N  de demandeo 1,733,960  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiki Tsukada, 55 Stoneton Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1H 2P6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MO'VIAS
PRODUITS
Accessoires pour instruments de musique, nommément médiators et supports de guitare; tee-shirts
; bandanas; condoms; chapeaux; bijoux, nommément bracelets et colliers; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes; fils d'artisanat.

SERVICES
Production de spectacles musicaux; offre de leçons de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733960&extension=00


  1,734,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 788

  N  de demandeo 1,734,003  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Chocolats Vadeboncoeur Inc., 9400 
boulevard Ray Lawson Boulevard, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTION CRAVATE CHIC
PRODUITS
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734003&extension=00


  1,734,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 789

  N  de demandeo 1,734,007  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantmannen Unibake USA, Inc., 5007 Lincoln 
Ave Suite 300, Lisle, IL 60532, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURO BAKE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de concession (vente en gros) de produits de boulangerie-pâtisserie congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734007&extension=00


  1,734,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 790

  N  de demandeo 1,734,008  Date de production 2015-06-22
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

M. NET
PRODUITS
Gants de nettoyage jetables en nitrile à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734008&extension=00


  1,734,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 791

  N  de demandeo 1,734,013  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

DERAILED
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734013&extension=00


  1,734,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 792

  N  de demandeo 1,734,014  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE RANGES BREWING CO.
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Services de buvette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 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=1734014&extension=00


  1,734,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 793

  N  de demandeo 1,734,016  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

UP SWIFT CREEK
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734016&extension=00


  1,734,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 794

  N  de demandeo 1,734,021  Date de production 2015-06-22
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

MR. CLEAN
PRODUITS
Gants de nettoyage jetables en nitrile à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734021&extension=00


  1,734,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 795

  N  de demandeo 1,734,056  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivisual Clinical Outcomes Inc., 87 Carriage 
Hill Drive, London, ONTARIO N5X 3W7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHESTEPS E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Applications téléchargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes 
contenant de l'information dans les domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bien-être; logiciels pour l'offre d'information fondée sur des données probantes 
concernant l'exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être; logiciels pour permettre
aux personnes de surveiller, de consulter et de suivre leurs programmes individuels concernant 
l'exercice, la santé, la bonne condition physique et le mieux-être; logiciels pour l'évaluation de la 
santé et de la condition physique et l'établissement de profils d'exercices et de bien-être fondés sur
des données probantes; publications et matériel éducatif, nommément bulletins d'information, 
recettes et articles ayant trait aux habitudes en matière d'exercice physique, de bonne condition 
physique, de saines habitudes de vie et de saines habitudes alimentaires fondés sur des données 
probantes et destinés aux personnes souffrant de maladies chroniques, également accessibles par
Internet, téléphones mobiles et appareils sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734056&extension=00


  1,734,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 796

SERVICES
Services éducatifs, nommément dans le domaine du coaching en habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, de la santé, de l'alimentation, du bien-être physique et émotionnel pour les 
personnes souffrant de maladies chroniques; offre d'un site Web interactif pour permettre aux 
personnes de saisir, de consulter, de suivre et de surveiller la santé, le bien-être et la bonne 
condition physique; exploitation d'un site Web offrant de l'information fondée sur des données 
probantes dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de la croissance 
personnelle et de l'alimentation destinée aux personnes souffrant de maladies chroniques; 
exploitation d'un site Web ayant trait à des questions connexes à l'exercice physique et à 
l'alimentation, y compris conseils sur les habitudes en matière de bonne condition physique, de 
saines habitudes de vie et de saines habitudes alimentaires fondés sur des données probantes et 
destinés aux personnes souffrant de maladies chroniques.

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



  1,734,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 797

  N  de demandeo 1,734,191  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purposeful Excellence Inc., 2687 Truscott dr., 
Mississauga, ONTARIO L5J 2B6

Représentant pour signification
PURPOSEFUL EXCELLENCE INC.
2687 TRUSCOTT DR., MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOBY BOONS LACTATION COOKIES

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés BOOBY BOONS LACTATION COOKIES.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
argent et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les mots sont tous 
blancs à l'exception des deux « O » du mot BOONS qui sont argent métallique et qui visent à 
représenter deux seins.

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins, musli et barres musli qui 
favorisent la lactation chez les êtres humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734191&extension=00


  1,734,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 798

  N  de demandeo 1,734,199  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

CROSSWAVE
PRODUITS
Appareils de nettoyage électriques, nommément machines pour nettoyer les tapis et les planchers; 
aspirateurs; machines-aspirateurs combinés pour nettoyer les tapis et les planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,426
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=1734199&extension=00


  1,734,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 799

  N  de demandeo 1,734,204  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Canada Inc., 61 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

FORI
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux et panneaux de 
plafond insonorisants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669696 
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=1734204&extension=00


  1,734,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 800

  N  de demandeo 1,734,209  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAR IT. SHARE IT. OWN IT.
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées 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=1734209&extension=00


  1,734,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 801

  N  de demandeo 1,734,228  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA RESPIRATORY, LLC, a legal entity, 41 
Moores Road, Fraser, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROAIR
PRODUITS
Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires;
inhalateurs vides à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734228&extension=00


  1,734,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 802

  N  de demandeo 1,734,283  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

magicJack LP, 222 Lakeview Avenue; Suite 
1550, West Palm Beach, FL 33401, 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
MAGICAPP M

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels téléchargeables utilisés pour permettre la communication par voix sur IP; logiciels 
d'exploitation d'applications qui permettent la communication par voix sur IP sur des téléphones 
intelligents et des téléphones logiciels.

SERVICES
Offre de services de communication par voix sur IP.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734283&extension=00


  1,734,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 803

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572699 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,734,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 804

  N  de demandeo 1,734,304  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.C. Purdy Chocolates Ltd., 8330 Chester 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
3Y7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURDYS CHOCOLATIER

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
- 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.

PRODUITS
(1) Confiseries, nommément chocolats, tablettes et barres de chocolat et fudge, caramels anglais, 
truffes, ganache, caramels, nougatine dure, fruits et noix, crème glacée, sorbet, yogourt; garnitures
, nommément sauce au chocolat, chocolat en poudre, noix hâchées, bonbons hâchés, nonpareilles
, sauce aux fruits;

(2) Jouets, nommément animaux en peluche.

SERVICES
Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat; exploitation d'une boutique de vente au 
détail en ligne de chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734304&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,734,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 806

  N  de demandeo 1,734,305  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stompbox Music Company, dba Pro Guitar 
Shop, 15717 SW 74th Avenue, Tigard, OR 
97224, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

PRO GUITAR SHOP
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments de musique et d'appareils 
électroniques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,228,851 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734305&extension=00


  1,734,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 807

  N  de demandeo 1,734,366  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Advanced Ultralights Ltd., 1138 len 
birchall way, kingston, ONTARIO K7M 4M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO ADVANCED ULTRALIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Formation au pilotage, plus précisément formation pour obtenir le permis de pilotage d'aéronefs 
ultra-légers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1734366&extension=00


  1,734,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 808

  N  de demandeo 1,734,618  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

XARMONTRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734618&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances de 
diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,622
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,622  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MINT FUSION
PRODUITS
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734622&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,673  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shack Shine Home Services Inc., Suite 301 - 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHACK SHINE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

SERVICES
Nettoyage de fenêtres intérieures et extérieures, de gouttières, de maisons, de bâtiments; 
nettoyage des surfaces externes de bâtiments; nettoyage de terrasses, de voies d'accès et de 
patios.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734673&extension=00


  1,734,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3201 page 812

  N  de demandeo 1,734,674  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9186-4389 QUÉBEC INC., 1166, des Cigognes,
Beloeil, QUÉBEC J3G 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN ACTION
PRODUITS
(1) dietary and nutritional supplements namely vitamin, minerals and herbs in capsule

(2) dietary and nutritional supplements namely vitamin, minerals and herbs in liquid, tablet, softgel, 
powder, lotion, cream or ointment form; natural health products for use in the treatment of cartilage 
deterioration and for relief of bone and joint pain; external spray for relief of muscle aches and joint 
pains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 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=1734674&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,676  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLGATE MAX FRESH KNOCKOUT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734676&extension=00
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Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot « Colgate » est blanc sur une bannière rouge. Les mots MAX FRESH sont bleus sur un 
arrière-plan blanc et un rectangle blanc apparaît sous le mot FRESH. Le mot KNOCKOUT est bleu 
sur un arrière-plan blanc et apparaît sur une bannière violette. L'étoile filante est blanche, et son 
halo jaune passe graduellement au orange et se transforme en rayons lumineux orange. Le 
dentifrice est bleu clair avec des cristaux blancs et apparaît sur un rectangle blanc. L'arrière-plan 
du dessin est bleu.

PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 815

  N  de demandeo 1,734,677  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SPEED STICK GEAR OVERTIME RELENTLESS
PRODUITS
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=1734677&extension=00


  1,734,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 816

  N  de demandeo 1,734,687  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMFX
PRODUITS
Produits chimiques agricoles, nommément émulsifiants, agents de surface et stabilisateurs pour 
engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734687&extension=00


  1,734,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 817

  N  de demandeo 1,734,725  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO YINZHOU JUNHANG TRDG CO.,LTD
., 5ND FLOOR,ROBOT BUSINESS CENTER, 
#301 JINGUZHONG RD, YINZHOU INVEST & 
BUSINESS DISTRICT, NINGBO, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLINGDOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Assiettes, bols, tasses et plateaux compostables et biodégradables; boîtes à courrier; 
plateaux-repas; plateaux de service; poubelles de salle de bain; poubelles; boîtes-repas; brosses 
pour animaux de compagnie; brosses à tuyaux; brosses de nettoyage; brosses à vêtements; 
brosses à vaisselle; brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; 
blaireaux; brosses à toilette; brosses de lavage; brosses à chaussures; brosses à baignoire; crin de
cheval pour brosses; poils de bétail pour brosses; serpillières; chiffon de nettoyage; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et à lustrer; louffas d'entretien ménager; tampons en métal pour le 
nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734725&extension=00


  1,734,764
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3201 page 818

  N  de demandeo 1,734,764  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNACUNA, LLC, 11357 MONTANA AVENUE, 
LOS ANGELES, CA 90049, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SWEE
PRODUITS
Balançoires pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734764&extension=00


  1,734,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 819

  N  de demandeo 1,734,766  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAS Legal Protection Insurance Company 
Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

AAE
SERVICES
Services d'assurance; services de conseil et de consultation ayant trait aux services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734766&extension=00


  1,734,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 820

  N  de demandeo 1,734,771  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CREATORS OF LIFE CHANGING EXPERIENCES
PRODUITS
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets liés au voyage. Articles de papeterie, 
nommément jaquettes de document, drapeaux en papier, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. .

SERVICES
Service de transport de passagers et de marchandises par train et par autobus; offre de voyages 
organisés; offre de services de visite touristique, nommément organisation, réservation et 
planification de circuits touristiques; offre d'autobus nolisés; location de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734771&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,772  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SILVERLEAF SERVICE
PRODUITS
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets liés au voyage. Articles de papeterie, 
nommément jaquettes de document, drapeaux en papier, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. .

SERVICES
Service de transport de passagers et de marchandises par train et par autobus; offre de voyages 
organisés; offre de services de visite touristique, nommément organisation, réservation et 
planification de circuits touristiques; offre d'autobus nolisés; location de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734772&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,773  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUMLEAF SERVICE
PRODUITS
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets liés au voyage. Articles de papeterie, 
nommément jaquettes de document, drapeaux en papier, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. .

SERVICES
Service de transport de passagers et de marchandises par train et par autobus; offre de voyages 
organisés; offre de services de visite touristique, nommément organisation, réservation et 
planification de circuits touristiques; offre d'autobus nolisés; location de véhicules de plaisance.

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=1734773&extension=00


  1,734,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 823

  N  de demandeo 1,734,782  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc., 24 
Cherrywood Ave., Toronto, ONTARIO M6C 2X2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

HENDERSON BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter; racinette; 
sous-verres; chopes à bière; bouteilles de bière; contenants de bière, nommément bouteilles et 
chopes; chopes à bière; verres; verres à bière; tireuses à bière; ouvre-bouteilles; tee-shirts; 
chemises à manches longues; vestes; chandails; pulls d'entraînement; chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; vente
en gros de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; livraison de boissons alcoolisées, de 
bière et de racinette; exploitation d'une microbrasserie; services de bar; services de restaurant; 
location d'une salle pour des réunions, des mariages, des fêtes, des évènements privés et des 
réceptions; planification d'évènements.

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=1734782&extension=00


  1,734,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 824

  N  de demandeo 1,734,783  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc., 24 
Cherrywood Ave., Toronto, ONTARIO M6C 2X2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

HENDERSON'S BEST
PRODUITS
Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter; racinette; 
sous-verres; chopes à bière; bouteilles de bière; contenants de bière, nommément bouteilles et 
chopes; chopes à bière; verres; verres à bière; tireuses à bière; ouvre-bouteilles; tee-shirts; 
chemises à manches longues; vestes; chandails; pulls d'entraînement; chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; vente
en gros de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; livraison de boissons alcoolisées, de 
bière et de racinette; exploitation d'une microbrasserie; services de bar; services de restaurant; 
location d'une salle pour des réunions, des mariages, des fêtes, des évènements privés et des 
réceptions; planification d'évènements.

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=1734783&extension=00


  1,734,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 825

  N  de demandeo 1,734,803  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portugallo Inc., P.O. Box 23029 Westgate, 
Cambridge, ONTARIO N1S 4Z6

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)
- Coqs, poules, poussins
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes

PRODUITS
Sauces épicées et douces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734803&extension=00


  1,734,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 826

  N  de demandeo 1,734,815  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Student Housing Inc., 3781 Strandherd 
Road, P.O. Box 34036, Ottawa, ONTARIO K2J 
3B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA STUDENT HOUSING

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

PRODUITS
Logiciels d'application mobiles téléchargeables (applications) pour recevoir de l'information dans le 
domaine de l'hébergement d'étudiants de niveau postsecondaire et pour faire des demandes de 
réservation d'hébergement d'étudiants de niveau postsecondaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734815&extension=00


  1,734,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 827

SERVICES
(1) Services d'hébergement pour étudiants de niveau postsecondaire, y compris location 
d'hébergement temporaire pour étudiants, exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'hébergement d'étudiants de niveau postsecondaire; services de location d'appartements en ligne; 
services de nettoyage résidentiel; location de mobilier résidentiel; offre de buanderies; services de 
parcs de stationnement pour véhicules, y compris location d'espaces de stationnement; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à des services de téléphone fixe; location d'espaces d'entreposage
; services de gestion et d'administration de biens, y compris services de gestion immobilière, 
services de location dans le domaine des biens résidentiels, gestion d'immeubles résidentiels et de
biens immobiliers pour des tiers, publicité de logements locatifs et de biens résidentiels pour des 
tiers, perception des loyers ainsi que services d'entretien et de réparation de bâtiments; services 
de consultation en gestion de biens, y compris services de consultation en immobilier; services de 
consultation dans le domaine des technologies de l'information; services de jumelage pour la 
colocation; services de placement en biens immobiliers; promotion immobilière; services de 
courtage immobilier.

(2) Offre de services et d'information concernant la location, dans le domaine de l'hébergement 
d'étudiants de niveau postsecondaire, au moyen de logiciels d'application mobiles (applications) 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1); 
janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).



  1,734,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 828

  N  de demandeo 1,734,823  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 7-3 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

JET TOWEL SMART LITE
PRODUITS
Sèche-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734823&extension=00


  1,734,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 829

  N  de demandeo 1,734,826  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Doran, 25 Dubon Court, Farmingdale,
NY 11735, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL FUSION
PRODUITS
Préparation hydrophobe pour les pare-brise et les surfaces vitrées, nommément préparation 
résistant à l'eau et à la crasse à appliquer sur les pare-brise et les surfaces vitrées d'extérieur; 
préparation hydrophobe pour les pare-brise et les surfaces vitrées, nommément revêtement 
transparent résistant à l'eau et à la crasse pour les pare-brise et les surfaces vitrées d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,127,821 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734826&extension=00


  1,734,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 830

  N  de demandeo 1,734,836  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRCAAM INTERNATIONAL TRADING INC., 
#30 - 888 16 street West, PO Box V7P1R3, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
1R3

Représentant pour signification
MOHAMMAD SALARVAND
30 - 888 WEST 16TH ST., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P1R3

MARQUE DE COMMERCE

ZAURAK LIGHTING
PRODUITS
Produits d'éclairage et électriques, plus précisément ampoules à DEL, voyants de visualisation à 
DEL, lumières en rondelles à DEL, barres de feux à DEL, boîtiers électriques en plastique, plaques
de recouvrement en plastique, interrupteurs électriques, prises électriques et appareils d'éclairage 
encastrés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734836&extension=00


  1,734,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 831

  N  de demandeo 1,734,952  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBA Aviation PLC, 105 Wigmore Street, 
London, W1U 1QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

A BBA AVIATION COMPANY
SERVICES
Aide à la gestion des affaires, nommément aide à la gestion d'une entreprise de services 
aéronautiques dans les aéroports dans les domaines des services d'aviation dans les aéroports et 
des activités de soutien aux vols dans les aéroports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1734952&extension=00


  1,734,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 832

  N  de demandeo 1,734,953  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Moisture Analyzers Inc, 292 Sharp Blvd
, Winnipeg, MANITOBA R3J 2K6

Représentant pour signification
CANADA MOISTURE ANALYZERS INC
292 SHARP BLVD, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3J2K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTC MOISTURE ANALYZERS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

PRODUITS
Humidimètres pour mesurer la teneur en humidité de graines et de haricots ainsi que d'autres 
marchandises à base de grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 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=1734953&extension=00


  1,734,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 833

  N  de demandeo 1,734,965  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

WIND MASTER
PRODUITS
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/670,178 
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=1734965&extension=00


  1,734,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 834

  N  de demandeo 1,734,973  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driftwood Brewing Company Inc., Unit 102 - 
450 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 1Y7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

NEW GROWTH
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734973&extension=00


  1,734,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 835

  N  de demandeo 1,734,993  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8265844 Canada Inc., 27 Lazy Nol Court, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOW BUTLER
SERVICES
Services de nettoyage de fenêtres; nettoyage de gouttières, services de polissage et de réparation;
services de nettoyage, nommément services d'époussetage; services de déneigement; services de
nettoyage et de réparation de grillage; vente et installation de pare-feuilles; services de nettoyage à
pression; services de calfeutrage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734993&extension=00


  1,735,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 836

  N  de demandeo 1,735,000  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Foster, 301-15252 32nd Avenue, Surrey
, BRITISH COLUMBIA V3Z 0R7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S ON YOUR LIST?
SERVICES
Offre de conseils professionnels en finance et en placement; gestion financière; services 
d'assurance; consultation en assurance; planification financière; exploitation d'un site Web et d'un 
blogue diffusant de l'information et des articles dans les domaines du placement, des stratégies de 
placement, de la planification financière et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735000&extension=00


  1,735,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 837

  N  de demandeo 1,735,011  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratus Vineyards Limited, 1150 Flint Road, 
Downsview, ONTARIO M3J 2J5

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

REFERENCE 13
PRODUITS
Boissons alcoolisées, 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=1735011&extension=00


  1,735,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 838

  N  de demandeo 1,735,061  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BG Retail LLC, 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FAMOUS FOR FAMILY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, de sacs à dos, de sacoches de 
messager, de sacs de sport, de sacs polochons, de chaussettes, de coussinets et de semelles 
intérieures pour articles chaussants, d'accessoires d'articles chaussants, d'accessoires de soins 
des pieds et de bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/672,907 
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=1735061&extension=00


  1,735,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 839

  N  de demandeo 1,735,062  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co.KG, Alfred-Ritter-Straße 25, 71111
, Waldenbuch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUT SELECTION
PRODUITS
Chocolat, tablettes de chocolat, bandes de chocolat, chocolats fourrés ou non et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735062&extension=00


  1,735,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 840

  N  de demandeo 1,735,066  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP SPORTS GROUP INC., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

INDIE
PRODUITS
Vélos et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1735066&extension=00


  1,735,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 841

  N  de demandeo 1,735,071  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiff-Train Company, LLC, 2500 Agnes Street, 
Corpus Christi, TX 78469, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVENCE
PRODUITS
Carrelage de vinyle; carreaux de vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/667,874 
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=1735071&extension=00


  1,735,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 842

  N  de demandeo 1,735,120  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bcIMC Realty Corporation, c/o GWL Realty 
Advisors Inc., Suite 1900, 530 ¿ 8 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHONY HENDAY BUSINESS PARK
SERVICES
Services de promotion immobilière, services de gestion de biens, ainsi que développement, 
exploitation et location d'un parc industriel et d'affaires constitué de bâtiments utilisés à des fins 
industrielles, pour la vente au détail, pour des bureaux et pour des 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=1735120&extension=00


  1,735,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 843

  N  de demandeo 1,735,126  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Kadri, un homme d'affaires, 243, rue 
Essiambre, Gatineau, QUÉBEC J8R 1V1

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3MK AUTO CREDIT .COM

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coches, signes de validation

SERVICES
Services de financement pour l'acquisition de véhicules automobiles neufs et d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735126&extension=00


  1,735,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 844

  N  de demandeo 1,735,129  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pumpernickel's Franchise Corporation, 30 
Pennsylvania Ave., Unit #4, Vaughan, 
ONTARIO L4K 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE GOOD FOOD IS PLENTIFUL
SERVICES
Services de restaurant, comptoirs de restauration rapide, services de traiteur, services de mets à 
emporter et de livraison; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de restauration 
rapide; services de commande d'aliments en ligne; offre d'un site Web présentant de l'information, 
des blogues et et vidéos dans les domaines des aliments, de la préparation des aliments et des 
recettes. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735129&extension=00


  1,735,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 845

  N  de demandeo 1,735,135  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

TUDOR WILDCALL
PRODUITS
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, boîtes et étuis pour montres 
et horloges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 janvier 2015, demande no: 50556/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735135&extension=00


  1,735,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 846

  N  de demandeo 1,735,137  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAKOTA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément pinces à calculs pour interventions en urologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 
86496382 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=1735137&extension=00


  1,735,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 847

  N  de demandeo 1,735,144  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cathy Campbell, 3 Brammer Drive, Orillia, 
ONTARIO L3V 7T4

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

HEAL THIS LAND
PRODUITS
Bijoux; articles d'artisanat, nommément capteurs de rêves; livres, DVD et CD dans les domaines 
de la méditation, de l'enseignement du yoga, de la santé et du bien-être.

SERVICES
Cours de yoga et de méditation; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences
dans les domaines du yoga, de la méditation, de la santé et du bien-être; services de soins de 
santé alternatifs, nommément Ayurveda, thérapie ayurvédique (points marmas) et thérapie 
positionnelle; accompagnement en style de vie relatif à la bonne condition physique, à la santé et 
au bien-être; conseils en alimentation; services de magasin de vente au détail de bijoux, d'articles 
d'artisanat, de suppléments de santé, de livres, de DVD et de CD dans les domaines de la 
méditation, de l'enseignement du yoga, de la santé et du bien-être.

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=1735144&extension=00


  1,735,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 848

  N  de demandeo 1,735,145  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRWAVE
PRODUITS
Logiciels d'affichage d'une interface utilisateur graphique, logiciels de gestion de réseaux sans fil, 
logiciels d'affichage de l'état de réseaux sans fil, logiciels de diagnostic de problèmes de réseaux 
sans fil, logiciels d'affichage de caractéristiques de radiofréquence pour un réseau sans fil, logiciels
de diagnostic de problèmes d'appareils sans fil de clients, logiciels de diagnostic de problèmes de 
points d'accès, logiciels d'affichage de statistiques de qualité de réseaux sans fil, logiciels 
d'affichage de statistiques de qualité des signaux, logiciels de détection des lacunes dans la 
couverture sans fil des signaux, logiciels d'affichage de statistiques actuelles et passées sur l'état 
de dispositifs et de réseaux sans fil, logiciels d'affichage d'information concernant des appareils 
malveillants et logiciels d'affichage d'alertes pour un réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1735145&extension=00


  1,735,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 849

  N  de demandeo 1,735,146  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1920459 Ontario Inc., 54 Carlinds Drive, Whitby
, ONTARIO L1R 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROME DANCE CENTRE
PRODUITS
Tapis de yoga, bouteilles d'eau, étuis à téléphone, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, tuques et 
casquettes de baseball, pantalons de yoga, pantalons capris, shorts, survêtements, pulls 
d'entraînement à capuchon, foulards, vestes, chemises à manches longues, polos de golf, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, balles de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de 
voyage, fourre-tout; calendriers.

SERVICES
(1) Enseignement de la danse; écoles de danse; cours de yoga et enseignement du yoga; cours de
Pilates et enseignement du Pilates; cours de kick-boxing et enseignement du kick-boxing; cours 
d'entraînement physique et d'entraînement en force musculaire ainsi qu'enseignement de 
l'entraînement physique et de l'entraînement en force musculaire; enseignement des habiletés 
acrobatiques.

(2) Organisation et direction d'une équipe de danse de compétition; organisation et tenue de cours 
de danse récréative; organisation et tenue de spectacles de danse; tenue d'ateliers dans le 
domaine de la danse.

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=1735146&extension=00


  1,735,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 850

  N  de demandeo 1,735,171  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E 
CONEXOS GERMÂNIA LTDA., Rodovia 
Variante Vinhedo Viracopos, S/No., SP334, KM
78, Vinhedo, SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZONIA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735171&extension=00


  1,735,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 851

  N  de demandeo 1,735,225  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhodes & Williams Limited, 1050 Morrison 
Drive, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7

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

MARQUE DE COMMERCE

MARINA ADVANTAGE
SERVICES
Courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance de bateaux, de l'assurance de marinas et 
de l'assurance d'entrepreneurs spécialisés en marinas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1735225&extension=00


  1,735,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 852

  N  de demandeo 1,735,258  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUSHTRACKS AFRICAN EXPEDITIONS, INC.
, a legal entity, 824 Healdsburg Avenue, 
Healdsburg, CA 95448, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un Grand Héron stylisé superposé à un rectangle.

SERVICES
Organisation de circuits touristiques; tenue de circuits touristiques; exploitation et organisation de 
circuits touristiques; organisation et tenus d'expéditions dans la jungle et de safaris à des fins 
récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 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 21 avril 2015 sous le No. 4,723,820 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735258&extension=00


  1,735,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 853

  N  de demandeo 1,735,259  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUSHTRACKS AFRICAN EXPEDITIONS, INC.
, a legal entity, 824 Healdsburg Avenue, 
Healdsburg, CA 95448, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSHTRACKS
SERVICES
Organisation et tenue de safaris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 1991 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,646 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735259&extension=00


  1,735,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 854

  N  de demandeo 1,735,392  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuride Corporation, 7140 Office Circle, 
Evansville, IN 47715, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

EVERSTEEL
PRODUITS
Revêtements, nommément revêtements anticorrosion pour roues de véhicule terrestre; roues de 
véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/676,339 
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=1735392&extension=00


  1,735,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 855

  N  de demandeo 1,735,395  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG, 
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT 
Waltersdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ArmaBlok
PRODUITS
Mousse acoustique sous forme de masses, de tubes, de feuilles, de rouleaux ou de profilés pour 
réduire la vibration ou le bruit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735395&extension=00


  1,735,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 856

  N  de demandeo 1,735,470  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silverado Custom Home Corporation, a 
corporation duly incorporated under the laws of 
the Province of Ontario, 11 Tahoe Court, North 
York, ONTARIO M3B 3M6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

SILVERADO CUSTOM HOMES
SERVICES
Conception et construction d'habitations unifamiliales de luxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735470&extension=00


  1,735,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 857

  N  de demandeo 1,735,642  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Kowalchuk, Box 352, Lot 71155 PR 302, 
PO Box R0E 0C0, Beausejour, MANITOBA 
R0E 0C0

MARQUE DE COMMERCE

RENT A AUCTIONEER
SERVICES
Offre de services de vente aux enchères pour la vente de produits aux enchères publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735642&extension=00


  1,735,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 858

  N  de demandeo 1,735,670  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIONEERING PARTNERS IN FERTILITY
SERVICES
(a) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le domaine du traitement de 
la stérilité et des troubles de fertilité; (b) services de soins médicaux et d'analyse médicale relatifs 
au domaine du traitement de la stérilité et des troubles de fertilité.

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=1735670&extension=00


  1,736,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 859

  N  de demandeo 1,736,094  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DECRELEN
PRODUITS
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, namely food allergy, skin allergy, respiratory allergy,
autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases and disorders, namely atopic 
dermatitis eczema, psoriasis, skin pigmentation diseases, urticarial, damaged skin and tissues, 
gastrointestinal diseases and disorders, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely immunology and inflammatory bowel diseases, immunology and inflammatory connective 
tissue diseases, immunology and inflammatory muscle diseases and disorders, immunology and 
inflammatory pelvic diseases, immunology and inflammatory gastrointestinal diseases, immunology
and inflammatory ophthalmic diseases, respiratory diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2015, demande no: 4160961 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=1736094&extension=00


  1,736,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 860

  N  de demandeo 1,736,337  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON SALON MASTERS
PRODUITS
Produits de soins capillaires; revitalisants; shampooings; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736337&extension=00


  1,737,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 861

  N  de demandeo 1,737,573  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0918130 B.C. Ltd., 104 - 2504 Skaha Lake 
Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
6G1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIPE' DREAMS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PIPE et 
DREAMS ainsi que l'apostrophe à côté du mot PIPE sont noirs; le coup de pinceau est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737573&extension=00


  1,737,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 862

PRODUITS
Vins; accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, fermetures de bouteille, sacs de 
transport pour le vin, porte-bouteilles, supports à bouteilles de vin, carafes à vin, carafes à décanter
, boîtes à vin, manchons de bouteille, verres à vin, porte-verres et sous-verres; cartes de souhaits, 
cartes postales et affiches; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques et 
foulards; accessoires, nommément bijoux, paniers à pique-nique, tasses, grandes tasses, vaisselle
de spécialité, vases à fleurs, bols, tabourets faits à partir de douves de tonneaux à vin, figurines, 
cendriers, bougies, épingles, chaînes porte-clés, drapeaux, serviettes, balles de golf, tabliers et 
autocollants; confiseries, nommément chocolats.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément dégustations de vin; services de restaurant; services de vente au détail, nommément 
vente au détail de vêtements, nommément de tee-shirts, de casquettes, de chapeaux, de tuques et
de foulards, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, d'accessoires pour le vin, 
nommément de tire-bouchons, de fermetures de bouteille, de sacs de transport pour le vin, de 
porte-bouteilles, de supports à bouteilles de vin, de carafes à vin, de carafes à décanter, de boîtes 
à vin, de manchons de bouteille, de verres à vin, de porte-verres et de sous-verres, d'accessoires, 
nommément de bijoux, de paniers à pique-nique, de tasses, de grandes tasses, de vaisselle de 
spécialité, de vases à fleurs, de bols, de tabourets faits à partir de douves de tonneaux à vin, de 
figurines, de cendriers, de bougies, d'épingles, de chaînes porte-clés, de drapeaux, de serviettes, 
de balles de golf, de tabliers et d'autocollants, de confiseries, nommément de chocolats, ainsi que 
de produits à base de liège.

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



  1,738,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 863

  N  de demandeo 1,738,671  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORANGEVILLE RACEWAY LTD., 95 Schooner
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7A8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENTSCASINO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Services de casino; services de divertissement, nommément offre de divertissement et de 
spectacles sur scène, à savoir de concerts et de représentations devant public de groupes 
musicaux et de musiciens.

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=1738671&extension=00


  1,741,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 864

  N  de demandeo 1,741,116  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BUILDERS EDGE
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément volets, bardeaux, revêtements extérieurs, 
évents de toiture, évents extérieurs décoratifs et blocs de fixation extérieurs pour l'installation de 
luminaires; volets (non métalliques); bardeaux (non métalliques); revêtements extérieurs (non 
métalliques); accessoires de bardage et produits de décoration extérieure, à savoir évents de 
pignon personnalisés, évents d'utilité, pièces de fixation autres qu'en métal; pièces de fixation en 
plastique pour l'installation d'appareils; évents de toiture (non métalliques); cadres de porte autres 
qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; garnissage de porte autre qu'en métal; 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1741116&extension=00


  1,741,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 865

  N  de demandeo 1,741,117  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILDERS EDGE

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

PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément volets, bardeaux, revêtements extérieurs, 
évents de toiture, évents extérieurs décoratifs et blocs de fixation extérieurs pour l'installation de 
luminaires; volets (non métalliques); bardeaux (non métalliques); revêtements extérieurs (non 
métalliques); accessoires de bardage et produits de décoration extérieure, à savoir évents de 
pignon personnalisés, évents d'utilité, pièces de fixation autres qu'en métal; pièces de fixation en 
plastique pour l'installation d'appareils; évents de toiture (non métalliques); cadres de porte autres 
qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; garnissage de porte autre qu'en métal; 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1741117&extension=00


  1,742,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 866

  N  de demandeo 1,742,127  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDCA LLC, c/o United States Corporation, 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY CALIFORNIA
PRODUITS
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
maillots de bain, pantalons d'entraînement, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, 
vestes, manteaux, chandails, chemisiers, gilets, foulards, chaussettes, bonneterie, combinaisons 
isothermes, caleçons, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, peignoirs, sandales, tongs, 
chapeaux, casquettes et visières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742127&extension=00


  1,742,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 867

  N  de demandeo 1,742,436  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Gouttes

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,814 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=1742436&extension=00


  1,742,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 868

  N  de demandeo 1,742,437  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA EMOTIONAL AROMATHERAPY

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
- Gouttes
- Vert
- Violet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins sont 
constitués d'une fleur au-dessus d'une goutte d'eau. La goutte d'eau est verte. Les pétales de la 
fleur sont (individuellement), de celui du bas à gauche vers celui du bas à droite en sens horaire : 
violet, bleu, orange, jaune, rose, tous blancs au centre. Les mots « doTERRA » et « aromatherapy 
» sont gris clair. Le mot « emotional » est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742437&extension=00


  1,742,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 869

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,742,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 870

  N  de demandeo 1,742,438  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA EMOTIONAL AROMATHERAPY

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
- Gouttes
- Vert
- Violet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins sont 
constitués d'une fleur au-dessus d'une goutte d'eau. La goutte d'eau est verte. Les pétales de la 
fleur sont (individuellement), de celui du bas à gauche vers celui du bas à droite en sens horaire : 
violet, bleu, orange, jaune, rose, tous blancs au centre. Les mots « doTERRA » et « aromatherapy 
» sont gris clair. Le mot « emotional » est violet.

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,088 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=1742438&extension=00


  1,742,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 871

  N  de demandeo 1,742,439  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Gouttes
- Vert
- Violet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de la 
marque sont constitués d'une fleur au-dessus d'une goutte d'eau. La goutte d'eau est verte. Les 
pétales de la fleur sont (individuellement), de celui du bas à gauche vers celui du bas à droite en 
sens horaire : violet, bleu, orange, jaune, rose et tous blancs au centre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742439&extension=00


  1,742,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 872

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,162 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,745,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 873

  N  de demandeo 1,745,218  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Williamson Group Inc., 225 King George 
Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

THE WILLIAMSON GROUP
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière de la 
retraite et de la relève; services de planification successorale; services de gestion des risques; 
services de consultation et d'administration en assurance dans les domaines des régimes collectifs
d'avantages sociaux, des services de régimes de retraite collectifs, des services de gestion de 
l'incapacité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745218&extension=00


  1,745,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 874

  N  de demandeo 1,745,231  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Williamson Group Inc., 225 King George 
Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

LE GROUPE WILLIAMSON
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière de la 
retraite et de la relève; services de planification successorale; services de gestion des risques; 
services de consultation et d'administration en assurance dans les domaines des régimes collectifs
d'avantages sociaux, des services de régimes de retraite collectifs, des services de gestion de 
l'incapacité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1745231&extension=00


  1,745,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 875

  N  de demandeo 1,745,710  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLET BITES
PRODUITS
Grignotines à base de 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=1745710&extension=00


  1,745,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 876

  N  de demandeo 1,745,720  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY BITES
PRODUITS
Grignotines à base de 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=1745720&extension=00


  1,745,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 877

  N  de demandeo 1,745,935  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Svitak, 270 Bellows Lane, Marlton, NJ 
08053, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKPAK A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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 objet

PRODUITS
Contenant de rangement et dispositif de chargement à énergie solaire pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques de poche, nommément des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des assistants numériques personnels, des ordinateurs 
tablettes, des liseuses électroniques ainsi que des appareils photo et des caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745935&extension=00


  1,750,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 878

  N  de demandeo 1,750,155  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wilton Industries, Inc., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILTON QUICK TIPS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cônes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un soleil levant contenant le mot WILTON et, sous les mots QUICK 
TIPS, figure un tourbillon à la fin duquel est illustrée une douille. Tous les éléments sont encerclés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750155&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
Guide d'utilisation sur les techniques de décoration de gâteaux et d'autres confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,358  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OTAGYST
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755358&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118711 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,359  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOZIABA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755359&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118719 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,360  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMINUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 



  1,755,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 888

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118722 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,361  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RUKOBIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755361&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118713 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,362  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NARTIVLO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118705 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,363  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NYMBRIEL
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118709 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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 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
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Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

ENHYBIS
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118695 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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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118694 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,366  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAYA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755366&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 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, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118699 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,918  Date de production 2015-12-16
 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

MEGAMASK
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements 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=1759918&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 167,398(02)  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUEBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT'S
PRODUITS
(1) Sauces for topping, namely hot chicken sauce, poutine sauce, brown sauce.

(2) Marinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); 31 mai 2014 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=0167398&extension=02
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  N  de demandeo 259,432(01)  Date de production 2010-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, (a Delaware corporation), 3M 
Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCHKOTE
PRODUITS
Revêtements de protection contre l'humidité, la corrosion, les contaminants, la détérioration, l'usure
normale, les phénomènes météorologiques et les conditions environnementales pour la protection, 
l'étanchéification et l'entretien de surfaces, de structures, de bâtiments, de murs, de planchers, de 
ponts, de barres d'armature, de chaussées, de conduites et de pipelines de pétrole et de gaz, 
d'équipement, de pompes, de valves et de réservoirs ainsi que de connecteurs de fils et de câbles; 
revêtements de protection contre les graffitis; revêtements de protection contre la statique; 
revêtements de finition résistants pour murs et surfaces, sans antimicrobiens, qui assainissent l'air 
ambiant en aidant à combattre les microbes; revêtements structuraux anticorrosion et antifuite pour
conduites et canalisations d'eau; revêtements d'imperméabilisation à l'épreuve des intempéries 
pour toits; revêtements ignifuges et protecteurs; composés de revêtement polymériques pour 
réparer le métal, la céramique, le caoutchouc, le plastique, le béton, les tissus et les fibres 
synthétiques ainsi que les matériaux composites en métal et en plastique (sauf le papier), et 
peinture d'apprêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2009, demande no: 77/890,052 
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 mai 2013 sous le No. 
4,342,878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0259432&extension=01
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  N  de demandeo 485,767(02)  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake 
Zurich, Illinois, 60047, 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

ECHO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,304 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0485767&extension=02
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  N  de demandeo 485,767(03)  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake 
Zurich, Illinois, 60047, 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

ECHO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0485767&extension=03
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Enregistrements

    TMA929,364.  2016-02-18.  1716400-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PLASTUBE INC.

    TMA929,365.  2016-02-18.  1642012-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Code.org

    TMA929,366.  2016-02-18.  1621702-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Dr. Seuss Enterprises, L.P.

    TMA929,367.  2016-02-18.  1673618-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA929,368.  2016-02-18.  1673615-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA929,369.  2016-02-18.  1667451-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ruibin Lu

    TMA929,370.  2016-02-18.  1708333-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA929,371.  2016-02-19.  1588561-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED

    TMA929,372.  2016-02-19.  1588750-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED

    TMA929,373.  2016-02-18.  1666925-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Code.org

    TMA929,374.  2016-02-18.  1690001-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA929,375.  2016-02-19.  1588935-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED

    TMA929,376.  2016-02-18.  1696678-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
THE HONEST COMPANY, INC.

    TMA929,377.  2016-02-18.  1673620-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)
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    TMA929,378.  2016-02-18.  1704591-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Geebees Beverages Private Ltd.

    TMA929,379.  2016-02-18.  1596798-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AquaPlay AB

    TMA929,380.  2016-02-18.  1704592-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Geebees Beverages Private Ltd.

    TMA929,381.  2016-02-18.  1673621-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA929,382.  2016-02-19.  1685424-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Big Gay Inc. (NY corporation)

    TMA929,383.  2016-02-19.  1614906-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
CHRISTIAN LIAIGRE

    TMA929,384.  2016-02-19.  1620571-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KIK Interactive Inc.

    TMA929,385.  2016-02-19.  1614911-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
CHRISTIAN LIAIGRE

    TMA929,386.  2016-02-19.  1519815-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA929,387.  2016-02-19.  1519816-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA929,388.  2016-02-19.  1474856-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA929,389.  2016-02-19.  1555061-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Apple Inc.

    TMA929,390.  2016-02-19.  1491822-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
InViVo Communications Inc.

    TMA929,391.  2016-02-19.  1445486-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Board of Management of Fallsview Business Improvement Area

    TMA929,392.  2016-02-19.  1559170-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
DC Comics, a partnership

    TMA929,393.  2016-02-19.  1612158-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Happy Horse Riders
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    TMA929,394.  2016-02-19.  1612344-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
MarineMax, Inc., a Delaware Corporation

    TMA929,395.  2016-02-19.  1612829-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA929,396.  2016-02-19.  1615053-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Adopted Holdings Limited

    TMA929,397.  2016-02-19.  1632040-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Laitilan Rautarakenne Oy

    TMA929,398.  2016-02-19.  1645819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
8507813 CANADA INC.

    TMA929,399.  2016-02-19.  1647415-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA929,400.  2016-02-19.  1647416-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA929,401.  2016-02-19.  1657500-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FireHost, Inc. a Delaware corporation

    TMA929,402.  2016-02-19.  1664394-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Shaer Licensing Corp. a corporation of the State of Delaware

    TMA929,403.  2016-02-19.  1621091-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD.

    TMA929,404.  2016-02-19.  1679920-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New Look Inc.

    TMA929,405.  2016-02-19.  1671529-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New Look Inc.

    TMA929,406.  2016-02-19.  1671530-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New Look Inc.

    TMA929,407.  2016-02-19.  1584975-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Metsäliitto Cooperative

    TMA929,408.  2016-02-19.  1584968-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Metsäliitto Cooperative

    TMA929,409.  2016-02-19.  1687125-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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MAKERKIDS INC.

    TMA929,410.  2016-02-19.  1680395-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES COMPANY LTD.

    TMA929,411.  2016-02-19.  1692744-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Needle Industries (India) Private Limited

    TMA929,412.  2016-02-19.  1680394-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES COMPANY LTD.

    TMA929,413.  2016-02-19.  1706811-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Fern Ridge Limited

    TMA929,414.  2016-02-19.  1655103-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Agriculture in the Classroom Canada, a corporation incorporated under the Canada Not-for-profit 
Corporations Act

    TMA929,415.  2016-02-19.  1654213-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Rolls-Royce plc

    TMA929,416.  2016-02-19.  1684681-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
DOW JONES & COMPANY, INC.

    TMA929,417.  2016-02-19.  1565284-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
C. R. BARD, INC. a legal entity

    TMA929,418.  2016-02-19.  1663048-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
FlexArm, Inc. an Ohio corporation

    TMA929,419.  2016-02-19.  1706402-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Kwang Yang Motor Co., Ltd.

    TMA929,420.  2016-02-19.  1691272-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA929,421.  2016-02-19.  1664609-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Shaer Licensing Corp. a corporation of the State of Delaware

    TMA929,422.  2016-02-19.  1673941-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Global Dental Science LLC

    TMA929,423.  2016-02-19.  1687654-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ecolo Odor Control Technologies Inc.

    TMA929,424.  2016-02-19.  1703040-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME
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    TMA929,425.  2016-02-19.  1723748-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Generations Church

    TMA929,426.  2016-02-19.  1659859-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Auto Europe, LLC

    TMA929,427.  2016-02-19.  1610298-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Adorer Barboteuse Ltd.

    TMA929,428.  2016-02-19.  1656415-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
COUP DE POUCE RESSOURCES HUMAINES STRATÉGIQUES INC.

    TMA929,429.  2016-02-19.  1699311-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Enterprise Entertainment Ltd

    TMA929,430.  2016-02-19.  1699255-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA

    TMA929,431.  2016-02-19.  1698557-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Little Brown Box Pizza, LLC

    TMA929,432.  2016-02-19.  1691987-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
RICHER BOULET INC

    TMA929,433.  2016-02-19.  1691933-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Steve Mulhall

    TMA929,434.  2016-02-19.  1685856-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hotel Hospitality Management Ltd.

    TMA929,435.  2016-02-19.  1637342-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
AUTODESK, INC.

    TMA929,436.  2016-02-19.  1654164-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Martin Investments Inc.

    TMA929,437.  2016-02-19.  1615407-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
A & E Television Networks, LLC

    TMA929,438.  2016-02-19.  1664601-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Traffik Brand Communications Inc.

    TMA929,439.  2016-02-19.  1709951-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The Music People, Inc.

    TMA929,440.  2016-02-19.  1637217-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Dow Jones Trademark Holdings LLC

    TMA929,441.  2016-02-19.  1664599-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Traffik Brand Communications Inc.

    TMA929,442.  2016-02-19.  1615364-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
AGC, LLC

    TMA929,443.  2016-02-19.  1615361-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
AGC, LLC

    TMA929,444.  2016-02-19.  1637679-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA929,445.  2016-02-19.  1702227-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA929,446.  2016-02-19.  1617286-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Carl-Éric Therrien

    TMA929,447.  2016-02-19.  1659083-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Paragon Gaming, Inc., a Nevada corporation

    TMA929,448.  2016-02-19.  1622557-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA929,449.  2016-02-19.  1673840-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CITIZENS BANK OF CANADA

    TMA929,450.  2016-02-19.  1703275-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA929,451.  2016-02-19.  1674920-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Multisorb Technologies, Inc. a New York Corporation

    TMA929,452.  2016-02-19.  1660841-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
QUALITY EDGE, INC. a Delaware corporation

    TMA929,453.  2016-02-19.  1711241-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BLIP, LLC

    TMA929,454.  2016-02-19.  1706574-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA929,455.  2016-02-19.  1624011-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Halo Trademarks Limited
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    TMA929,456.  2016-02-19.  1622676-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA929,457.  2016-02-19.  1637681-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA929,458.  2016-02-19.  1690200-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Traffik Brand Communications Inc.

    TMA929,459.  2016-02-19.  1717670-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Meet Auto Inc.

    TMA929,460.  2016-02-19.  1716961-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ace Products Enterprises, Inc.

    TMA929,461.  2016-02-19.  1637347-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
AUTODESK, INC.

    TMA929,462.  2016-02-19.  1591112-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
3088-7418 Quebec Inc.

    TMA929,463.  2016-02-19.  1600691-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CodeProject Solutions Inc.

    TMA929,464.  2016-02-19.  1600694-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CodeProject Solutions Inc.

    TMA929,465.  2016-02-19.  1717671-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BRITTA SANTOWSKI

    TMA929,466.  2016-02-19.  1698981-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Patricia Chew dba Living Legacy Project

    TMA929,467.  2016-02-19.  1630536-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PWT A/S

    TMA929,468.  2016-02-19.  1668032-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Waterwalk Production Company

    TMA929,469.  2016-02-19.  1625974-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
080144 B.C.LTD

    TMA929,470.  2016-02-22.  1689948-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
suki suk yan tang

    TMA929,471.  2016-02-22.  1625390-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Joseph Bankier
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    TMA929,472.  2016-02-22.  1688326-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
NotSocks Corp.

    TMA929,473.  2016-02-19.  1685439-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HIGHWOOD DISTILLERS LTD.

    TMA929,474.  2016-02-19.  1705586-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.

    TMA929,475.  2016-02-19.  1662893-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Maher Hafez

    TMA929,476.  2016-02-19.  1681713-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Global Education City Management Corp.

    TMA929,477.  2016-02-19.  1685438-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HIGHWOOD DISTILLERS LTD.

    TMA929,478.  2016-02-19.  1681712-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Gobal Education City Management Corp

    TMA929,479.  2016-02-19.  1657065-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Northstar Coaching, LLC

    TMA929,480.  2016-02-19.  1639764-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Jennifer Noelle Hromek

    TMA929,481.  2016-02-19.  1566337-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Blizzard Entertainment, Inc.

    TMA929,482.  2016-02-19.  1699051-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TERRENCE ROY BAYLISS

    TMA929,483.  2016-02-22.  1706078-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA929,484.  2016-02-22.  1624780-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Joseph Bankier

    TMA929,485.  2016-02-22.  1662272-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TSDC, LLC

    TMA929,486.  2016-02-22.  1688736-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wellbond Import Export Inc.

    TMA929,487.  2016-02-22.  1709277-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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DR. JOE R. H. ZHAO C/O TRI-Y ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE

    TMA929,488.  2016-02-22.  1708939-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA929,489.  2016-02-22.  1702564-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA929,490.  2016-02-22.  1716345-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Newsweek LLC

    TMA929,491.  2016-02-22.  1674070-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Allmax Nutrition Inc.

    TMA929,492.  2016-02-22.  1640650-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Divine Timing Inc.

    TMA929,493.  2016-02-22.  1689933-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Graham Allcott

    TMA929,494.  2016-02-22.  1711155-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA929,495.  2016-02-22.  1711161-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA929,496.  2016-02-22.  1614225-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
RICHARD RANDOLPH ARNOLD

    TMA929,497.  2016-02-22.  1702563-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA929,498.  2016-02-22.  1711138-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA929,499.  2016-02-22.  1711169-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA929,500.  2016-02-22.  1660221-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA929,501.  2016-02-22.  1660222-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA929,502.  2016-02-22.  1684082-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Griffin Technology, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 921

    TMA929,503.  2016-02-22.  1683764-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA929,504.  2016-02-22.  1614034-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA929,505.  2016-02-22.  1682578-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
UNIL Electronics Corp.

    TMA929,506.  2016-02-22.  1733055-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Nintendo of America Inc.

    TMA929,507.  2016-02-22.  1710519-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The American Law Institute

    TMA929,508.  2016-02-22.  1710517-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The American Law Institute

    TMA929,509.  2016-02-22.  1613816-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
R.L. FRANCO INTERNATIONAL FASHIONS INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL INC.

    TMA929,510.  2016-02-22.  1710516-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The American Law Institute

    TMA929,511.  2016-02-22.  1710515-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The American Law Institute

    TMA929,512.  2016-02-22.  1709052-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Signal Hill Capital Group LLC

    TMA929,513.  2016-02-22.  1703695-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PHENOMENOME DISCOVERIES INC.

    TMA929,514.  2016-02-22.  1703691-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PHENOMENOME DISCOVERIES INC.

    TMA929,515.  2016-02-22.  1703200-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Sedus Stoll AG

    TMA929,516.  2016-02-22.  1594267-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA929,517.  2016-02-22.  1591875-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Canadian Centre for Ethics in Sport

    TMA929,518.  2016-02-22.  1591874-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Canadian Centre for Ethics in Sport
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    TMA929,519.  2016-02-22.  1614628-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
LUXURY RETREATS INTERNATIONAL INC.

    TMA929,520.  2016-02-22.  1614049-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Roux Laboratories, Inc.

    TMA929,521.  2016-02-22.  1613250-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Dorel Juvenile Group, Inc.

    TMA929,522.  2016-02-22.  1613169-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
UniGroup, Inc

    TMA929,523.  2016-02-22.  1613073-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Vitality Assurance Vacations Inc.

    TMA929,524.  2016-02-22.  1612982-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Balconi SPA - Industria Dolciaria

    TMA929,525.  2016-02-22.  1612754-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Curious Epicureans Inc.

    TMA929,526.  2016-02-22.  1612687-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Thanksgiving Holdings Inc.

    TMA929,527.  2016-02-22.  1647159-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RICHARD RANDOLPH ARNOLD

    TMA929,528.  2016-02-22.  1691706-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ATLANTIC COATED PAPERS LTD.

    TMA929,529.  2016-02-22.  1686367-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.

    TMA929,530.  2016-02-22.  1696648-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE CHARTREUSE, une société anonyme

    TMA929,531.  2016-02-22.  1716706-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Real Food for Real Kids Inc.

    TMA929,532.  2016-02-22.  1647160-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RICHARD RANDOLPH ARNOLD

    TMA929,533.  2016-02-22.  1615365-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Kraus Properties LP

    TMA929,534.  2016-02-22.  1708396-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA929,535.  2016-02-22.  1721935-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ETABLISSEMENT RICHARD-PONTVERT ET CIE, entité légale

    TMA929,536.  2016-02-22.  1705824-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Carl Zeiss Vision GmbH

    TMA929,537.  2016-02-22.  1703249-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BriteSky Technologies Inc.

    TMA929,538.  2016-02-22.  1652889-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HARTE HANKS, INC.

    TMA929,539.  2016-02-22.  1429677-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Atlantyca S.p.A.

    TMA929,540.  2016-02-22.  1541987-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Xylem IP Holdings LLC

    TMA929,541.  2016-02-22.  1706637-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Réseau Contact inc.

    TMA929,542.  2016-02-22.  1664001-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HIGH'S PERSONAL CARE PRODUCTS LTD.

    TMA929,543.  2016-02-22.  1716707-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Real Food for Real Kids Inc.

    TMA929,544.  2016-02-22.  1615423-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Fresenius Kabi AG

    TMA929,545.  2016-02-22.  1612590-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nintendo of America Inc.

    TMA929,546.  2016-02-22.  1604831-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nintendo of America Inc.

    TMA929,547.  2016-02-22.  1654384-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Sylvie Legault Faisant affaires sous le nom de Bijoux Bleu Legault

    TMA929,548.  2016-02-22.  1591872-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Canadian Centre for Ethics in Sport

    TMA929,549.  2016-02-22.  1591870-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Canadian Centre for Ethics in Sport
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    TMA929,550.  2016-02-22.  1681458-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LUKOIL Marine Lubricants Germany GmbH

    TMA929,551.  2016-02-22.  1710914-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Thor Tech, Inc.

    TMA929,552.  2016-02-22.  1660702-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
El Baik Food Systems Co. Société anonyme

    TMA929,553.  2016-02-22.  1616646-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Cadbury UK Limited

    TMA929,554.  2016-02-22.  1724885-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THOR TECH, INC.

    TMA929,555.  2016-02-22.  1615272-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
db breyton-design GmbH

    TMA929,556.  2016-02-22.  1664165-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Carla Catherwood

    TMA929,557.  2016-02-22.  1619425-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Arrow Fastener Co., LLC

    TMA929,558.  2016-02-22.  1537389-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Superhype Tapes Limited

    TMA929,559.  2016-02-22.  1618854-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BUSINESS FAMILIES FOUNDATION

    TMA929,560.  2016-02-22.  1619430-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Arrow Fastener Co., LLC

    TMA929,561.  2016-02-22.  1618861-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BUSINESS FAMILIES FOUNDATION

    TMA929,562.  2016-02-22.  1727727-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Thor Tech, Inc.

    TMA929,563.  2016-02-22.  1667487-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cydex Pharmaceuticals, Inc.

    TMA929,564.  2016-02-22.  1678401-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Artic Investments S.A.

    TMA929,565.  2016-02-22.  1670217-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Artic Investments S.A.
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    TMA929,566.  2016-02-22.  1718063-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA929,567.  2016-02-22.  1681054-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Michel Labrèche

    TMA929,568.  2016-02-22.  1557777-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Praxis Sports Inc.

    TMA929,569.  2016-02-22.  1615392-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
COINAMATIC CANADA INC.

    TMA929,570.  2016-02-22.  1709805-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA929,571.  2016-02-22.  1618857-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BUSINESS FAMILIES FOUNDATION

    TMA929,572.  2016-02-22.  1664167-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Carla Catherwood

    TMA929,573.  2016-02-22.  1716642-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Championship Auto Shows, Inc.

    TMA929,574.  2016-02-22.  1655232-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Scott Cameron Golf Design, Inc.

    TMA929,575.  2016-02-22.  1665959-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Alberta Pork Producers Development Corporation

    TMA929,576.  2016-02-22.  1709020-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Nikko Chemicals Co., Ltd.

    TMA929,577.  2016-02-22.  1612522-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Amine Mahmoud

    TMA929,578.  2016-02-22.  1668095-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Muhammad Alam Qureshi

    TMA929,579.  2016-02-22.  1682565-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD.

    TMA929,580.  2016-02-22.  1716641-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Championship Auto Shows, Inc.

    TMA929,581.  2016-02-22.  1622240-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 926

Vuka Innovation Inc.

    TMA929,582.  2016-02-22.  1557776-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Praxis Sports Inc.

    TMA929,583.  2016-02-22.  1620970-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
BENRIKAL SERVICES INC. also doing business as BENRIKAL MÉDICAL

    TMA929,584.  2016-02-22.  1622241-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Vuka Innovation Inc.

    TMA929,585.  2016-02-22.  1692419-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
9158-7147 QUÉBEC INC.

    TMA929,586.  2016-02-22.  1695433-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
La Guide québécoise des artisans fromagers

    TMA929,587.  2016-02-22.  1654739-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Angus Genetics, Inc.

    TMA929,588.  2016-02-22.  1665155-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA929,589.  2016-02-22.  1637408-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) LIMITED

    TMA929,590.  2016-02-22.  1731362-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OTTER PRODUCTS, LLC

    TMA929,591.  2016-02-22.  1633776-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Westin Hotel Management, L.P.

    TMA929,592.  2016-02-22.  1615135-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA929,593.  2016-02-22.  1647928-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DIAL GmbH

    TMA929,594.  2016-02-22.  1706455-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Flextronics Industrial Ltd.

    TMA929,595.  2016-02-22.  1613112-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Franchise and License (Canadian) OPS Limited Partnership

    TMA929,596.  2016-02-22.  1548120-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SUN 99 LIMITED
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    TMA929,597.  2016-02-22.  1663970-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Motion Metrics International Corp

    TMA929,598.  2016-02-22.  1671476-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP.

    TMA929,599.  2016-02-22.  1655513-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Live Well Exercise Clinic (Franchise) Inc.

    TMA929,600.  2016-02-22.  1544434-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Groupon, Inc.

    TMA929,601.  2016-02-22.  1705126-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Piece of Peace Conference Centre Ltd.

    TMA929,602.  2016-02-22.  1701550-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Calgary Gymnastics Centre

    TMA929,603.  2016-02-22.  1665813-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Trustnet Financial Ltd.

    TMA929,604.  2016-02-22.  1643014-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
RICARDO BATIZ GAMBOA

    TMA929,605.  2016-02-22.  1704870-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
URBAN MANOR INC.

    TMA929,606.  2016-02-22.  1626045-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Easwara Origins Corp.

    TMA929,607.  2016-02-23.  1646813-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Robin Bement

    TMA929,608.  2016-02-23.  1583338-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ferguson Enterprises, Inc

    TMA929,609.  2016-02-23.  1578549-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Innocor, Inc.

    TMA929,610.  2016-02-23.  1563154-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Women's Integrated Network, Inc.

    TMA929,611.  2016-02-23.  1681994-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AIR CANADA

    TMA929,612.  2016-02-23.  1716471-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PROTEC-STYLE INC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 928

    TMA929,613.  2016-02-23.  1726491-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA929,614.  2016-02-23.  1627531-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Stanley Gibbons E-Commerce Limited

    TMA929,615.  2016-02-23.  1705149-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NEW ROOTS HERBAL

    TMA929,616.  2016-02-23.  1718541-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gene42 Inc.

    TMA929,617.  2016-02-23.  1678156-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hiti Digital, Inc.

    TMA929,618.  2016-02-23.  1620567-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ontario Association of Orthodontists

    TMA929,619.  2016-02-23.  1624788-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Rockwell Automation, Inc.

    TMA929,620.  2016-02-23.  1637978-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA929,621.  2016-02-23.  1626610-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Ixia (a California corporation)

    TMA929,622.  2016-02-23.  1582660-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FaceCake Marketing Technologies, Inc.

    TMA929,623.  2016-02-23.  1646497-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Association for Financial Professionals, Inc.

    TMA929,624.  2016-02-23.  1669525-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A., legal entity

    TMA929,625.  2016-02-23.  1616375-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA929,626.  2016-02-23.  1723786-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DAVID BARD

    TMA929,627.  2016-02-23.  1627533-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Stanley Gibbons E-Commerce Limited

    TMA929,628.  2016-02-23.  1662237-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-02

Vol. 63 No. 3201 page 929

Galata Chemicals LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA929,629.  2016-02-23.  1679483-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Egon Nesper GmbH & Co. KG

    TMA929,630.  2016-02-23.  1704283-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA929,631.  2016-02-23.  1703816-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA929,632.  2016-02-23.  1659617-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd.

    TMA929,633.  2016-02-23.  1657782-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
4145275 Canada inc.

    TMA929,634.  2016-02-23.  1705476-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hirefly Inc.

    TMA929,635.  2016-02-23.  1617574-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
SKYLINE DISPLAYS, INC.

    TMA929,636.  2016-02-23.  1594375-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Vega Synergic Living Corporation

    TMA929,637.  2016-02-23.  1659612-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd.

    TMA929,638.  2016-02-23.  1610206-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TransferMate Ltd

    TMA929,639.  2016-02-23.  1702571-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SYLVITE AGRI-SERVICES LTD.

    TMA929,640.  2016-02-23.  1634856-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
4145275 Canada inc.

    TMA929,641.  2016-02-23.  1648286-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Xtreme Visibility, LLC (California Limited Liability Company)

    TMA929,642.  2016-02-23.  1634881-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Hazy Jean Inc.

    TMA929,643.  2016-02-23.  1516831-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Bekaert Textiles NV
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    TMA929,644.  2016-02-23.  1717737-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
David Bard

    TMA929,645.  2016-02-23.  1662043-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GIMAX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

    TMA929,646.  2016-02-23.  1612603-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jairus Pty Ltd. (as Trustee for Jairus Trust)

    TMA929,647.  2016-02-23.  1681407-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IVOIRE SANTÉ DENTAIRE INC.

    TMA929,648.  2016-02-23.  1678576-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Associated Electric & Gas Insurance Services Limited

    TMA929,649.  2016-02-23.  1679409-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NuEnz Hair Products

    TMA929,650.  2016-02-23.  1680763-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA929,651.  2016-02-23.  1680764-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA929,652.  2016-02-23.  1680766-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA929,653.  2016-02-23.  1680765-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA929,654.  2016-02-23.  1500117-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MY-HAMMER Aktiengesellschaft

    TMA929,655.  2016-02-23.  1681380-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TLS Corp.

    TMA929,656.  2016-02-23.  1536297-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Purpose Co., Ltd.

    TMA929,657.  2016-02-23.  1536338-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Rojo Australia Pty Ltd

    TMA929,658.  2016-02-23.  1542459-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA929,659.  2016-02-23.  1680011-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Acer Incorporated
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    TMA929,660.  2016-02-23.  1654989-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Mühlen Sohn GmbH & Co. KG

    TMA929,661.  2016-02-23.  1540777-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Genesis Health Light Corporation

    TMA929,662.  2016-02-23.  1603390-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
.ct TECH INC.

    TMA929,663.  2016-02-23.  1607597-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Plantenkwekerij Vreugdenhil B.V.

    TMA929,664.  2016-02-23.  1680077-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sprott Inc.

    TMA929,665.  2016-02-23.  1672075-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
IMMERSENCE INC.

    TMA929,666.  2016-02-23.  1621450-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ches's Snacks Limited

    TMA929,667.  2016-02-23.  1664409-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Maiztarkoetxea, S.L.

    TMA929,668.  2016-02-23.  1594603-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, SA de CV

    TMA929,669.  2016-02-23.  1665137-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA929,670.  2016-02-23.  1670162-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU LES CARMES HAUT BRION Société 
civile

    TMA929,671.  2016-02-23.  1679217-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PLT Environnement inc.

    TMA929,672.  2016-02-23.  1680419-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
3H Communications Inc.

    TMA929,673.  2016-02-23.  1679218-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PLT Environnement inc.

    TMA929,674.  2016-02-23.  1669408-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Kumho Tire Co., Inc.
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    TMA929,675.  2016-02-23.  1687623-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TOLKO INDUSTRIES LTD.

    TMA929,676.  2016-02-23.  1711583-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TSUBAKIMOTO CHAIN CO.

    TMA929,677.  2016-02-23.  1676046-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Mühlen Sohn GmbH & Co. KG

    TMA929,678.  2016-02-23.  1650519-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Beverlee Rasmussen

    TMA929,679.  2016-02-23.  1665140-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA929,680.  2016-02-23.  1702179-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA929,681.  2016-02-23.  1616960-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA929,682.  2016-02-23.  1710925-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA929,683.  2016-02-23.  1608936-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Interagro Farms Company Ltd. (a Bahamian limited partnership)

    TMA929,684.  2016-02-23.  1619829-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA929,685.  2016-02-23.  1702848-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PER-DESIGN INC.

    TMA929,686.  2016-02-23.  1708155-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Tracksuit Movers Inc.

    TMA929,687.  2016-02-23.  1685710-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Ville-Marie Collection Inc./ Collection Ville-Marie Inc.

    TMA929,688.  2016-02-23.  1698187-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ASC Profiles LLC

    TMA929,689.  2016-02-23.  1637204-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Autodesk, Inc.

    TMA929,690.  2016-02-23.  1681981-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CHARLES RIVER LABORATORIES, INC.
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    TMA929,691.  2016-02-23.  1665144-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA929,692.  2016-02-23.  1708551-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Kerr Wood Leidal Associates Ltd.

    TMA929,693.  2016-02-23.  1668241-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.

    TMA929,694.  2016-02-23.  1694492-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Robanda International, Inc.

    TMA929,695.  2016-02-23.  1676300-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Michelle Hackett

    TMA929,696.  2016-02-23.  1691142-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Tune, Inc.

    TMA929,697.  2016-02-23.  1709665-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NETFOLIE SOLUTIONS INC.

    TMA929,698.  2016-02-23.  1717147-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Kathleen Mochoruk

    TMA929,699.  2016-02-24.  1631841-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Michael James Letney

    TMA929,700.  2016-02-24.  1665386-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Tsubakimoto Chain Co.

    TMA929,701.  2016-02-24.  1704883-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Eontime Real Estate (Group) Company Ltd.

    TMA929,702.  2016-02-24.  1704887-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Eontime Real Estate (Group) Company Ltd.

    TMA929,703.  2016-02-24.  1706186-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC.

    TMA929,704.  2016-02-24.  1634913-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
4145275 Canada inc.

    TMA929,705.  2016-02-24.  1703335-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GROUPE ALITHYA INC.

    TMA929,706.  2016-02-24.  1684889-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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Pavemetrics Systems inc.

    TMA929,707.  2016-02-24.  1704886-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Eontime Real Estate (Group) Company Ltd.

    TMA929,708.  2016-02-24.  1703330-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GROUPE ALITHYA INC.

    TMA929,709.  2016-02-24.  1718461-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
2306073 Ontario Limited

    TMA929,710.  2016-02-24.  1655438-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Historica Canada

    TMA929,711.  2016-02-24.  1690788-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DOMINANT DOMAIN INC.

    TMA929,712.  2016-02-24.  1675831-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Kam Konnect, LLC, a Texas Limited Liability Company

    TMA929,713.  2016-02-24.  1703333-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GROUPE ALITHYA INC.

    TMA929,714.  2016-02-24.  1703338-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GROUPE ALITHYA INC.

    TMA929,715.  2016-02-24.  1608147-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Imagination Technologies Limited

    TMA929,716.  2016-02-24.  1643899-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Grant Prideco, L.P. A Delaware Limited Partnership

    TMA929,717.  2016-02-24.  1684883-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Pavemetrics Systems inc.

    TMA929,718.  2016-02-24.  1695118-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
OAKWOOD DESIGNERS & BUILDERS INC.

    TMA929,719.  2016-02-24.  1661867-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Vital Source Technologies, Inc.

    TMA929,720.  2016-02-24.  1657783-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
4145275 Canada inc.

    TMA929,721.  2016-02-24.  1706195-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC.
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    TMA929,722.  2016-02-24.  1631501-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
United Food and Commercial Workers International Union

    TMA929,723.  2016-02-24.  1665553-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Madison Nicole, LLC

    TMA929,724.  2016-02-24.  1704885-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Eontime Real Estate (Group) Company Ltd.

    TMA929,725.  2016-02-24.  1655439-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Historica Canada

    TMA929,726.  2016-02-24.  1634914-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
4145275 Canada inc.

    TMA929,727.  2016-02-24.  1662044-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE FALAFEL AVENUE INC.

    TMA929,728.  2016-02-24.  1684778-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC.

    TMA929,729.  2016-02-24.  1684779-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC.

    TMA929,730.  2016-02-24.  1689159-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Fit Four, LLC

    TMA929,731.  2016-02-24.  1702444-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Hanming Liu

    TMA929,732.  2016-02-24.  1664806-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA929,733.  2016-02-24.  1706196-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC.

    TMA929,734.  2016-02-24.  1710178-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GREAT MOUNTAIN SOAPSTONE INC.

    TMA929,735.  2016-02-24.  1655493-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The DrillBook.com Inc.

    TMA929,736.  2016-02-24.  1636342-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Carhartt, Inc.

    TMA929,737.  2016-02-24.  1636542-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
North Shore Finishes Inc.
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    TMA929,738.  2016-02-24.  1684886-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GROUPE FALAFEL AVENUE INC.

    TMA929,739.  2016-02-24.  1684150-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GROUPE FALAFEL AVENUE INC.

    TMA929,740.  2016-02-24.  1704884-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Eontime Real Estate (Group) Company Ltd.

    TMA929,741.  2016-02-24.  1631318-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
United Food and Commercial Workers International Union

    TMA929,742.  2016-02-24.  1647900-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kii Corporation

    TMA929,743.  2016-02-24.  1642140-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Town of Ponoka

    TMA929,744.  2016-02-24.  1677616-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lightwell Inc.

    TMA929,745.  2016-02-24.  1672951-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Jama Corporation Pvt. Ltd.

    TMA929,746.  2016-02-24.  1717907-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA929,747.  2016-02-24.  1642057-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LivOn Laboratories, Inc.

    TMA929,748.  2016-02-24.  1718999-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ALBERTA HOTEL & LODGING ASSOCIATION

    TMA929,749.  2016-02-24.  1717906-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA929,750.  2016-02-24.  1702777-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bellisio Foods, Inc.

    TMA929,751.  2016-02-24.  1706453-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
American International Group, Inc.

    TMA929,752.  2016-02-24.  1717903-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA929,753.  2016-02-24.  1680742-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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Deb Canadian Hygiene Inc.

    TMA929,754.  2016-02-24.  1614019-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
American Teleconferencing Services, Ltd.

    TMA929,755.  2016-02-24.  1708233-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA929,756.  2016-02-24.  1708210-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA929,757.  2016-02-24.  1673235-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canada Pulyston Sensor technology Ltd.

    TMA929,758.  2016-02-24.  1708229-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA929,759.  2016-02-24.  1690112-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AVAC Ltd.

    TMA929,760.  2016-02-24.  1669082-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Black Diamond Equipment, Ltd., a Delaware Corporation

    TMA929,761.  2016-02-24.  1621199-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
World Duty Free Group España, S.A.

    TMA929,762.  2016-02-24.  1690808-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA929,763.  2016-02-24.  1643353-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The International Society of Primerus Law Firms, Ltd.

    TMA929,764.  2016-02-24.  1612142-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA929,765.  2016-02-24.  1704532-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CHIPCO HOLDINGS LIMITED

    TMA929,766.  2016-02-24.  1668600-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
901691 Alberta Ltd.

    TMA929,767.  2016-02-24.  1623943-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

    TMA929,768.  2016-02-24.  1687782-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Orion Engineered Carbons GmbH
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    TMA929,769.  2016-02-24.  1676081-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Plastics Solutions Inc.

    TMA929,770.  2016-02-24.  1694357-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Häfele GmbH & Co KG

    TMA929,771.  2016-02-24.  1564263-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nova-Link Limited

    TMA929,772.  2016-02-24.  1661575-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PROFESSIONAL HEALTH SYSTEMS INC.

    TMA929,773.  2016-02-24.  1470834-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
CSI Entertainment Inc.

    TMA929,774.  2016-02-24.  1601690-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Stuart Duncan

    TMA929,775.  2016-02-24.  1690111-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AVAC Ltd.

    TMA929,776.  2016-02-24.  1574815-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Split IP LLC (a Texas limited liability company)

    TMA929,777.  2016-02-24.  1706448-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
American International Group, Inc.

    TMA929,778.  2016-02-24.  1684256-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP

    TMA929,779.  2016-02-24.  1691201-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GREENDAY GLOBAL CO., LTD.

    TMA929,780.  2016-02-24.  1290192-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PADRES L.P.

    TMA929,781.  2016-02-24.  1721578-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Lux Products Corporation

    TMA929,782.  2016-02-24.  1613861-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Magmar Holdings Inc

    TMA929,783.  2016-02-24.  1658866-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
FAMILY ROOM PRODUCTIONS INC.

    TMA929,784.  2016-02-24.  1427890-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Horizon Manufacturing Inc.
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    TMA929,785.  2016-02-24.  1657748-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nanotips

    TMA929,786.  2016-02-24.  1639504-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Moen Incorporated

    TMA929,787.  2016-02-24.  1656680-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lonza Ltd.

    TMA929,788.  2016-02-24.  1705587-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.

    TMA929,789.  2016-02-24.  1705261-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC.

    TMA929,790.  2016-02-25.  1637874-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FREESTONE PRODUCE INC.

    TMA929,791.  2016-02-25.  1637751-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lojel Manufacturing Co., Ltd.

    TMA929,792.  2016-02-25.  1635070-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Beverly Lutz

    TMA929,793.  2016-02-24.  1717253-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IndustryBuilt Software Corp.

    TMA929,794.  2016-02-24.  1668601-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
901691 Alberta Ltd.

    TMA929,795.  2016-02-24.  1671283-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA929,796.  2016-02-24.  1619961-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Calvin E Riendeau

    TMA929,797.  2016-02-24.  1717260-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IndustryBuilt Software Corp.

    TMA929,798.  2016-02-24.  1717255-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IndustryBuilt Software Corp.

    TMA929,799.  2016-02-24.  1627703-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Enviro Epoxy Products Inc.

    TMA929,800.  2016-02-24.  1627704-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
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Enviro Epoxy Products Inc.

    TMA929,801.  2016-02-24.  1678468-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Zoe International Distributing Inc.

    TMA929,802.  2016-02-24.  1717257-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IndustryBuilt Software Corp.

    TMA929,803.  2016-02-24.  1618048-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Allon Almagor

    TMA929,804.  2016-02-24.  1620767-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Headspring Distillery Ltd.

    TMA929,805.  2016-02-25.  1709085-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Xi'an Jintong Electronic Co., Ltd.

    TMA929,806.  2016-02-25.  1625643-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Christopher Bourassa

    TMA929,807.  2016-02-25.  1566536-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Department for Communities and Local Government

    TMA929,808.  2016-02-25.  1538328-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Custom Accessories, Inc. an Illinois corporation

    TMA929,809.  2016-02-25.  1566304-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Department for Communities and Local Government

    TMA929,810.  2016-02-25.  1568457-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
QUALITY GOLD, INC. an Ohio corporation

    TMA929,811.  2016-02-25.  1538322-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Custom Accessories, Inc. an Illinois corporation

    TMA929,812.  2016-02-25.  1649880-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA929,813.  2016-02-25.  1677953-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
OEM Tech Bargains LLC

    TMA929,814.  2016-02-25.  1606773-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Eco-Green Coatings LLC

    TMA929,815.  2016-02-25.  1659860-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Auto Europe, LLC
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    TMA929,816.  2016-02-25.  1543643-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nancy Rose LLC

    TMA929,817.  2016-02-25.  1591868-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Canadian Centre for Ethics in Sport

    TMA929,818.  2016-02-25.  1591873-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Canadian Centre for Ethics in Sport

    TMA929,819.  2016-02-25.  1542340-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Sklar Corporation d/b/a Sklar Instruments

    TMA929,820.  2016-02-25.  1599320-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock company

    TMA929,821.  2016-02-25.  1684428-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL

    TMA929,822.  2016-02-25.  1618194-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Kwik Bandit Inc.

    TMA929,823.  2016-02-25.  1596200-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Kymont Inc.

    TMA929,824.  2016-02-25.  1535844-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IGOR AKRAPOVIC

    TMA929,825.  2016-02-25.  1683488-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Northwood Medical Innovation Ltd

    TMA929,826.  2016-02-25.  1703660-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Seth Ellis Chocolatier, LLC

    TMA929,827.  2016-02-25.  1696707-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Appnovation Technologies Ltd.

    TMA929,828.  2016-02-25.  1506749-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
John David Mikl

    TMA929,829.  2016-02-25.  1657551-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AMVAC Chemical Corporation a legal entity

    TMA929,830.  2016-02-25.  1616674-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Mazda Motor Corporation

    TMA929,831.  2016-02-25.  1683445-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ROTATHEAM, une société française
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    TMA929,832.  2016-02-25.  1654746-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HAKKIUSTA OGULLARI MAKINA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI a legal entity

    TMA929,833.  2016-02-25.  1566306-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Department for Communities and Local Government

    TMA929,834.  2016-02-25.  1615955-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA929,835.  2016-02-25.  1649569-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
West Edmonton Mall Property Inc.

    TMA929,836.  2016-02-25.  1615951-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA929,837.  2016-02-25.  1616476-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Otis Elevator Company

    TMA929,838.  2016-02-25.  1616475-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Otis Elevator Company

    TMA929,839.  2016-02-25.  1616474-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Otis Elevator Company

    TMA929,840.  2016-02-25.  1706688-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Groupe BSM inc.

    TMA929,841.  2016-02-25.  1674085-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Canadian Home Publishers Inc.

    TMA929,842.  2016-02-25.  1670653-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lisa McCormack

    TMA929,843.  2016-02-25.  1617298-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
PT Purinusa Ekapersada

    TMA929,844.  2016-02-25.  1718539-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Andre Levy

    TMA929,845.  2016-02-25.  1566012-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE

    TMA929,846.  2016-02-25.  1736816-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Pacon Corporation

    TMA929,847.  2016-02-25.  1701862-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
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Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

    TMA929,848.  2016-02-25.  1632928-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Gazelle's Oilfield Service Ltd.

    TMA929,849.  2016-02-25.  1620703-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
SOFRUILEG, Société Anonyme

    TMA929,850.  2016-02-25.  1711341-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Affiliated FM Insurance Company

    TMA929,851.  2016-02-25.  1621229-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Petroleum Geo-Services ASA

    TMA929,852.  2016-02-25.  1675116-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Angela Restuccia

    TMA929,853.  2016-02-25.  1707892-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA929,854.  2016-02-25.  1688052-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TOKUYAMA CORPORATION

    TMA929,855.  2016-02-25.  1649570-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
West Edmonton Mall Property Inc.

    TMA929,856.  2016-02-25.  1616244-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Morris Lupenec

    TMA929,857.  2016-02-25.  1700282-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

    TMA929,858.  2016-02-25.  1649571-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
West Edmonton Mall Property Inc.

    TMA929,859.  2016-02-25.  1649566-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
West Edmonton Mall Property Inc.

    TMA929,860.  2016-02-25.  1667698-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Oncor Corporation d/b/a Danne Montague-King

    TMA929,861.  2016-02-25.  1667697-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Oncor Corporation d/b/a Danne Montague-King

    TMA929,862.  2016-02-25.  1665765-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Mediterranean Gourmet Foods Ltd.
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    TMA929,863.  2016-02-25.  1665082-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lantmännen Aspen AB

    TMA929,864.  2016-02-25.  1469446-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
Ferrari S.p.A.

    TMA929,865.  2016-02-25.  1514761-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
International Clothiers Inc.

    TMA929,866.  2016-02-25.  1516745-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Sensio Inc.

    TMA929,867.  2016-02-25.  1660949-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Henley & Partners Holdings Ltd

    TMA929,868.  2016-02-25.  1517636-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Juniper Networks, Inc.

    TMA929,869.  2016-02-25.  1563791-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
PricewaterhouseCoopers LLP

    TMA929,870.  2016-02-25.  1689037-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ANIKA THERAPEUTICS, INC., a legal entity

    TMA929,871.  2016-02-25.  1686175-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

    TMA929,872.  2016-02-25.  1686747-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UniFirst Corporation

    TMA929,873.  2016-02-25.  1573136-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
The Pioneer Woman, LLC

    TMA929,874.  2016-02-25.  1585228-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Intuary, Inc.

    TMA929,875.  2016-02-25.  1709769-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Grimmway Enterprises, Inc.

    TMA929,876.  2016-02-25.  1705122-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
INDUSTRIES DETTSON INC.

    TMA929,877.  2016-02-25.  1693510-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Fédération Internationale de Natation, association de droit Suisse

    TMA929,878.  2016-02-25.  1616589-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Arkadin S.A.
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    TMA929,879.  2016-02-25.  1631803-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein)

    TMA929,880.  2016-02-25.  1677330-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ole Media Management (GP) Inc.

    TMA929,881.  2016-02-25.  1668790-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Soulmate Industries Ltd.

    TMA929,882.  2016-02-25.  1719519-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Max Evers

    TMA929,883.  2016-02-25.  1557360-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Mirabella Beauty Products, LLC

    TMA929,884.  2016-02-25.  1673935-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Jlinks Technology Corp

    TMA929,885.  2016-02-25.  1627578-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lisette Parent

    TMA929,886.  2016-02-25.  1602859-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Joseph D. Levins

    TMA929,887.  2016-02-25.  1614282-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Steven Hulaj

    TMA929,888.  2016-02-25.  1646218-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Caleb Gilgan

    TMA929,889.  2016-02-25.  1610406-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tea Living, Inc. DBA Tea Collection

    TMA929,890.  2016-02-25.  1610404-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tea Living, Inc. DBA Tea Collection

    TMA929,891.  2016-02-25.  1633799-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
melvik

    TMA929,892.  2016-02-25.  1710213-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Kabir Daswani

    TMA929,893.  2016-02-25.  1717425-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Food Market Management, Inc.

    TMA929,894.  2016-02-25.  1686251-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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The Electronic Recycling Association of Alberta

    TMA929,895.  2016-02-25.  1651265-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Equifax Canada Co.

    TMA929,896.  2016-02-25.  1704382-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Lollytogs, Ltd. DBA LT Apparel Group

    TMA929,897.  2016-02-25.  1673240-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AL Infinity LLC

    TMA929,898.  2016-02-25.  1627098-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
StrongFirst, Inc.

    TMA929,899.  2016-02-25.  1702152-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LES PRODUCTIONS CHRISTINE INC.

    TMA929,900.  2016-02-25.  1632277-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA929,901.  2016-02-25.  1678010-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Construction Management Association of America, Inc.

    TMA929,902.  2016-02-25.  1679878-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
D+H Limited Partnership

    TMA929,903.  2016-02-25.  1663351-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Osiris Inc.

    TMA929,904.  2016-02-25.  1662389-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA929,905.  2016-02-25.  1591820-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA929,906.  2016-02-25.  1642783-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Lifting Solutions Inc.

    TMA929,907.  2016-02-25.  1697191-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Solutions Beyond Technologies Inc.

    TMA929,908.  2016-02-25.  1690977-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JWL Procurement Services Pty Ltd

    TMA929,909.  2016-02-25.  1642784-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Lifting Solutions Inc.
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    TMA929,910.  2016-02-25.  1631800-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss Verein)

    TMA929,911.  2016-02-25.  1704271-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LUX PRODUCTS CORPORATION

    TMA929,912.  2016-02-25.  1680536-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

    TMA929,913.  2016-02-25.  1620265-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
PIAS CORP.

    TMA929,914.  2016-02-25.  1589226-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Claudia Feuerstake

    TMA929,915.  2016-02-25.  1604395-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PADDLE.COM MARKET LIMITED

    TMA929,916.  2016-02-25.  1676392-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RICHARD ROSENTHAL

    TMA929,917.  2016-02-25.  1704252-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LUX PRODUCTS CORPORATION

    TMA929,918.  2016-02-25.  1685008-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Woodland Mills Inc.

    TMA929,919.  2016-02-25.  1675298-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

    TMA929,920.  2016-02-25.  1681961-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JASON KEIR HILL

    TMA929,921.  2016-02-25.  1701335-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DATACANDY SOFTWARE INC.

    TMA929,922.  2016-02-25.  1668026-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EASY KLEEN PRESSURE SYSTEMS LTD

    TMA929,923.  2016-02-25.  1596415-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA929,924.  2016-02-25.  1700457-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
P.F. Chang's China Bistro, Inc.

    TMA929,925.  2016-02-25.  1645837-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Fyfe Co. LLC
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Modifications au registre

    TMA815,194.  2016-02-19.  1513650-01.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Dorfin Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,809

Marque interdite

Consumer Protection Ontario
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Government and Consumer Services. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,810

Marque interdite

Protection du consommateur de l'Ontario
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Government and Consumer Services. 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=0923809&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923810&extension=00

