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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,537,980  Date de production 2011-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVE ENIGMA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures de course.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537980&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,659  Date de production 2011-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Laucke, 5261 Jeanne-Mance, Suite 3, 
Montreal, QUEBEC H2V 4K3

MARQUE DE COMMERCE

ONE MINUTE CONTRACTS
SERVICES
(1) Offre de logiciels en ligne pour permettre aux utilisateurs dans l'industrie de la musique 
d'automatiser, de produire, de gérer et de déposer des contrats en ligne.

(2) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits d'accéder facilement à une 
base de données contenant des musiciens à embaucher.

(3) Logiciels d'hébergement Web pour faciliter l'achèvement de contrats dans l'industrie de la 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 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=1555659&extension=00
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  N  de demandeo 1,556,409  Date de production 2011-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitTorrent, Inc., 303 2nd Street, Suite S200, 
San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITTORRENT

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556409&extension=00
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(1) Appareils électroniques grand public, nommément boîtiers décodeurs, dispositifs de stockage 
numérique, nommément disques durs de stockage numérique vierges; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques à mémoire flash vierges et disques durs externes vierges; 
passerelles multimédias; matériel informatique de codage, de décodage, de saisie, de lecture, de 
visualisation, de téléchargement, de téléversement, d'extraction, de transfert et de partage de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et d'autres fichiers multimédias, de logiciels, de fichiers numériques
ainsi que d'émissions et de données électroniques; logiciels de codage, de décodage, de saisie, de
lecture, de visualisation, de téléchargement, de téléversement, d'extraction, de transfert et de 
partage de fichiers numériques contenant des programmes logiciels ainsi que de fichiers vidéo, 
audio et multimédias définis par des utilisateurs tiers, comme des photos, de la musique, des films,
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vocaux et des 
webémissions de nouvelles et de sport et d'autres fichiers similaires, ainsi que d'émissions en ligne
présentant le contenu susmentionné sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; matériel informatique de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et d'autres fichiers multimédias, de logiciels, de fichiers numériques ainsi que 
d'émissions et de données électroniques; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de fichiers numériques
contenant des programmes logiciels ainsi que de fichiers vidéo, audio et multimédias définis par 
des utilisateurs tiers, comme des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des enregistrements vocaux et des webémissions de nouvelles et de sport 
et d'autres fichiers similaires, ainsi que d'émissions en ligne présentant le contenu susmentionné 
sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; routeurs; 
routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique; passerelles multimédias; 
circuits intégrés.
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(2) Appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images 
numériques, projecteurs vidéo numériques, boîtiers décodeurs, consoles de jeux vidéo, caméras 
numériques, lecteurs MP3 et MP4, enregistreurs externes, nommément enregistreurs audio et 
enregistreurs vidéo, nommément caméras vidéo; graveurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; dispositifs de stockage d'images, de sons et 
de vidéos réinscriptibles, nommément disques durs; dispositifs de stockage numérique, 
nommément disques durs de stockage numérique vierges; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques à mémoire flash vierges et disques durs externes vierges; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes; téléphones cellulaires; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; lecteurs de supports numériques pour la voiture pour la musique, 
les vidéos et les photos; cartes de capture de vidéos, d'images, de signaux de télévision et de sons
; enregistreurs vidéonumériques, nommément boîtiers décodeurs avec fonctions d'enregistrement 
et de lecture; télécopieurs d'images et de sons; cadres numériques; imprimantes; passerelles 
multimédias; matériel informatique de codage, de décodage, de saisie, de lecture, de visualisation, 
de téléchargement, de téléversement, d'extraction, de transfert et de partage de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et d'autres fichiers multimédias, de logiciels, de fichiers numériques ainsi que 
d'émissions et de données électroniques; logiciels de codage, de décodage, de saisie, de lecture, 
de visualisation, de téléchargement, de téléversement, d'extraction, de transfert, de partage et de 
diffusion de fichiers numériques contenant des programmes informatiques de tiers ainsi que de 
fichiers vidéo, audio et multimédias définis par des utilisateurs tiers, comme des photos, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements 
vocaux et des webémissions de nouvelles et de sport, sur des réseaux informatiques locaux, des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; matériel informatique de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et d'autres fichiers multimédias, de logiciels, de fichiers numériques
ainsi que d'émissions et de données électroniques; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, 
de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage, de partage et de diffusion de 
fichiers numériques contenant des programmes informatiques de tiers ainsi que de fichiers vidéo, 
audio et multimédias définis par des utilisateurs tiers, comme des photos, de la musique, des films,
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vocaux et des 
webémissions de nouvelles et de sport, sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; routeurs; routeurs de passerelle; passerelles multimédias; 
circuits intégrés.
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SERVICES
(1) Services de communication, nommément diffusion en ligne de fichiers numériques contenant 
des programmes logiciels de tiers ainsi que de fichiers vidéo, audio et multimédias définis par des 
utilisateurs tiers, comme des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des enregistrements vocaux et des webémissions de nouvelles et de sport, sur 
des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services de 
communication, nommément transmission de la voix ainsi que de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de films, de musique et d'enregistrements cinématographiques et vocaux,
sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux mondiaux et Internet; services de 
communication, nommément transmission de fichiers numériques contenant des programmes 
logiciels de tiers ainsi que de fichiers vidéo, audio et multimédias définis par des utilisateurs tiers, 
comme des photos, des documents, de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des enregistrements vocaux et des webémissions de nouvelles et de sport, sur 
des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services 
informatiques, nommément offre d'un babillard électronique et d'un site Web interactif, de 
conférences réseau et de ressources de diffusion en continu pour la communication et le partage 
de fichiers numériques contenant des programmes logiciels de tiers, des documents, de la 
musique, des films et des photos, ainsi que de services d'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général comme la musique, le cinéma, les 
nouvelles et le sport; services de transmission par télévision sur IP; diffusion en continu de contenu
audio, visuel et audiovisuel sur des sujets d'intérêt général comme la musique, le cinéma, les 
nouvelles et le sport par Internet; diffusion de contenu vidéo par Internet ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

(2) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de conformité avec 
les exigences de codage, de décodage, de saisie, de lecture, de visualisation, de téléchargement, 
de téléversement, d'extraction, de transfert et de partage de fichiers audio, vidéo et multimédias 
définis par des utilisateurs tiers ainsi que de fichiers numériques contenant des logiciels et des 
émissions électroniques de tiers présentant le contenu et les données susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2011, demande no: 85/351,105 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2011, demande no:
85/351,107 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 
2011, demande no: 85/351,108 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,836,966 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,576,701  Date de production 2012-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Bowman, 6136 Janelle Place, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9V 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Drop It And Drive
PRODUITS
(1) Matériel pour présentations et ateliers, nommément diapositives et vidéos préenregistrées 
traitant de sujets dans les domaines de la distraction des conducteurs, de la distraction des piétons
et de la sécurité routière; matériel de marketing, nommément brochures d'information, affiches, 
cartes postales et cartes professionnelles; articles de collecte de fonds, nommément chapeaux, 
grandes tasses, tee-shirts, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés et assainisseurs d'air.

(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis d'ordinateur; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

(3) Sacs fourre-tout.

(4) Verres à boire.

(5) Vestes d'extérieur.

(6) Jouets éducatifs.

SERVICES
Programme éducatif et de sensibilisation, nommément présentations gratuites dans des écoles 
primaires et secondaires dans les domaines de la distraction des conducteurs, de la distraction des
piétons et de la sécurité routière. Ateliers payants offerts à des sociétés, à des établissements 
d'enseignement postsecondaire et à des communautés dans les domaines de la distraction des 
conducteurs, de la distraction des piétons et de la sécurité routière. Offre d'un site Web présentant 
de l'information et des ressources dans les domaines de la distraction des conducteurs, de la 
distraction des piétons et de la sécurité routière. Sensibilisation sur les risques ayant trait à la 
distraction des conducteurs et la distraction des piétons, et recommandations sur la façon d'éviter 
ces risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1576701&extension=00


  1,603,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 12

  N  de demandeo 1,603,719  Date de production 2012-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 4Y8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le drapeau suisse est rouge, et la 
croix est blanche. Les mots sont noirs.

PRODUITS
Barbecues et grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603719&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,227  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, California 91748, 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

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

PRODUITS
(1) Têtes de soudage pour soudeuses à l'arc électrique.

(2) Soudeuses à l'arc électrique pour le soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode 
fusible.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,423,734 en liaison avec les produits (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,903,136 en liaison avec les produits 
(2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (
preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604227&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,990  Date de production 2013-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maharishi Foundation Limited, No. 2 The Forum
Grenville Street, St. Helier, Channel Islands, 
JE1 4HH, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

VEDAROMA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610990&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons de bain, pains de savon, savons pour le corps, savon à mains, 
savons liquides pour les mains; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles pour la fabrication de parfums et de cosmétiques; cosmétiques; 
lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau; lotions capillaires; lotions après-rasage; 
eau de Cologne; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; baumes à usage autre que médical,
nommément baume à lèvres non médicamenteux, baume à raser non médicamenteux, baumes 
non médicamenteux pour le visage, baumes non médicamenteux pour le corps; crèmes 
cosmétiques; oreillers d'aromathérapie; produits d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques; aromates pour parfums; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément matériaux d'emballage, étiquettes et fiches d'instructions; imprimés, nommément 
affiches, tableaux, diagrammes, reproductions artistiques, tableaux muraux, livres, livrets, feuillets, 
feuillets publicitaires, manuels, programmes, bulletins d'information, magazines, périodiques 
imprimés, revues, cartes d'information et brochures; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément affiches, 
tableaux, diagrammes, reproductions artistiques, tableaux muraux, livres, livrets, feuillets, feuillets 
publicitaires, manuels, programmes, bulletins d'information, magazines, périodiques imprimés, 
revues, cartes d'information et brochures, manuels, cahiers d'exercices et manuels scolaires; livres
; serre-livres; livrets; calendriers; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; magazines; 
bulletins d'information; matériel d'écriture; photos; affiches; autocollants; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément aromatisants alimentaires; préparations aromatiques pour la fabrication
d'infusions non médicamenteuses, nommément huiles essentielles pour boissons, boissons au thé,
boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes; thés aromatisés (à usage autre que médicinal). .

(2) Savons, nommément savons de bain, pains de savon, savons pour le corps, savon à mains, 
savons liquides pour les mains; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles pour la fabrication de parfums et de cosmétiques; cosmétiques; 
lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau; lotions capillaires; lotions après-rasage; 
eau de Cologne; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; baumes à usage autre que médical,
nommément baume à lèvres non médicamenteux, baume à raser non médicamenteux, baumes 
non médicamenteux pour le visage, baumes non médicamenteux pour le corps; crèmes 
cosmétiques; oreillers d'aromathérapie; produits d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques; aromates pour parfums; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément matériaux d'emballage, étiquettes et fiches d'instructions; imprimés, nommément 
affiches, tableaux, diagrammes, reproductions artistiques, tableaux muraux, livres, livrets, feuillets, 
feuillets publicitaires, manuels, programmes, bulletins d'information, magazines, périodiques 
imprimés, revues, cartes d'information et brochures; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément affiches, 
tableaux, diagrammes, reproductions artistiques, tableaux muraux, livres, livrets, feuillets, feuillets 
publicitaires, manuels, programmes, bulletins d'information, magazines, périodiques imprimés, 
revues, cartes d'information et brochures, manuels, cahiers d'exercices et manuels scolaires; livres
; serre-livres; livrets; calendriers; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; magazines; 
bulletins d'information; matériel d'écriture; photos; affiches; autocollants.
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SERVICES
(1) Services d'aromathérapie.

(2) Services d'aromathérapie, sauf les services d'aromathérapie liés à l'administration par voie 
orale d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2012, demande no: 011063071 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 janvier 2016 sous le No. 011063071 en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,617,373  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LENA VALIQUETTE, 15958 Airport Road, 
Caledon, ONTARIO L7C 1K5

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, 2 Place Alexis 
Nihon, Suite # 1000, 3500 de Maisonneuve 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC, H3Z3C1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617373&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEWALLOF GECKOS G E K O

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Flaques d'eau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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
- Caméléons, lézards, salamandres
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
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PRODUITS
(1) Sacs à provisions, sacs polochons, fourre-tout, sacs de poignet, porte-monnaie et sacs à main. 
.

(2) Chaînes porte-clés, autocollants pour fenêtres, clés USB à mémoire flash, calendriers, 
enveloppes, blocs-correspondance, blocs à dessin, blocs à griffonner, blocs de feuilles mobiles, 
agendas, reliures, cartes à jouer et porte-plaques d'immatriculation.

(3) Produits écologiques, nommément vaisselle, tapis, nappes, serviettes de bain, serviettes de 
plage et essuie-mains en bambou.

(4) Stylos, crayons, blocs de papillons adhésifs amovibles, grandes tasses à café et à thé, tabliers, 
sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
appareils cellulaires en général.

(5) Bijoux pour hommes, femmes et enfants, nommément bracelets à breloques, colliers, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette et montres.

(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément jupes, pantalons, shorts, 
vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, vestes,
chapeaux, casquettes, chandails, sous-vêtements, polos, pyjamas, chandails à capuchon, robes, 
peignoirs de bain et de nuit, vêtements de nuit, foulards, gants, mitaines, imperméables, chemises 
de nuit et camisoles.

SERVICES
(1) Services de répertoire d'information en ligne dans les domaines de l'information définie par les 
utilisateurs, des petites annonces, du réseautage social, du partage de photos et de la 
transmission de photos et de vidéos.

(2) Services distribution de publicités et d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour annonces classées sur un réseau informatique mondial.

(3) Offre de bavardoirs ainsi que de babillards et de forums électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant l'information définie par les 
utilisateurs, les petites annonces, le réseautage social, le partage de photos et la transmission de 
photos et de vidéos.

(4) Offre de journaux en ligne et de carnets Web contenant de l'information définie par les 
utilisateurs ainsi que des profils et des renseignements personnels.

(5) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait à l'holisme et à l'environnement.

(6) Services informatiques, nommément organisation et tenue de rencontres, de rassemblements 
et de discussions interactives en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,624,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 20

  N  de demandeo 1,624,483  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Trout, 624 Coopers Square SW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE CHEWZ SMALL STEPS ... BIG CHANGES

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Fourchettes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rubans, noeuds
- Femme(s) et enfant(s)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624483&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, tabliers, toques de cuisinier, chaussettes, 
casquettes, chapeaux.

(2) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, aimants pour réfrigérateurs, stylos, 
chaînes porte-clés, calendriers, affiches et autocollants.

(3) Ustensiles de cuisine promotionnels, nommément couteaux, spatules, fouets, bols, cuillères à 
mesurer, tasses, pailles, gants de cuisinier, planches à découper et moules en papier pour petits 
gâteaux.

(4) Articles promotionnels d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, cordes à sauter, 
rubans de gymnastique, foulards de gymnastique, bouteilles d'eau, ballons de yoga, cartes 
présentant des poses de yoga, cartes présentant des idées de jeux et cartes présentant des 
étirements, nommément jeux de cartes et fiches d'instruction dans le domaine de l'entraînement 
physique.

(5) DVD et CD-ROM imprimés et préenregistrés ainsi qu'images numériques téléchargeables, 
nommément photos et vidéos, livres, brochures, bulletins d'information, fiches de recettes, feuillets,
essais et nouvelles.

(6) Livres et films pour enfants, nommément CD et DVD contenant des films animés et non animés
, ainsi que livres de cuisine.

(7) Ressources pour les parents et les enseignants, à savoir publications imprimées, nommément 
plans de leçons, guides d'activités et recettes.

SERVICES
(1) Ateliers et cours dans les domaines de la rédaction, de la rédaction publicitaire et de l'édition de
magazines.

(2) Ateliers et cours dans les domaines de l'alimentation, de la gestion du mode de vie personnel, 
de l'exercice, du yoga et de la sensibilisation à l'environnement.

(3) Ateliers et cours dans le domaine de la cuisine.

(4) Services éducatifs pour la maternelle, le primaire et les adultes dans le domaine de 
l'alimentation.

(5) Programmes pour enfants, nommément cours de cuisine, cours sur l'alimentation, cours de 
sensibilisation à l'environnement, cours de yoga, cours d'art et fêtes d'anniversaire.

(6) Ateliers pour les parents, nommément ateliers d'échange de recettes, réorganisation du 
garde-manger, ateliers de visite d'épiceries et coaching.

(7) Offre de services éducatifs dans les domaines de la saine alimentation et de la gestion du mode
de vie personnel, nommément services liés aux habitudes de vie, services de conciergerie et 
services de coaching pour l'amélioration de la vie professionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,809  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVE HITOGAMI
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller et chaussures de 
course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627809&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,627  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEA Farm Technologies GmbH, 
Siemensstrasse 25-27, 59199 Bönen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MELTEC
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la dermatite digitale 
papillomateuse (verrues poilues), du virus de la fièvre aphteuse, de l'adénovirus bovin de type 4, 
de la diarrhée mortelle, de la pneumonie, de la cétose, de la parésie post-partum, des douleurs 
articulaires et musculaires, des blessures superficielles, du Streptococcus agalactiae et des 
mammites; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits hygiéniques antibactériens
et antimicrobiens; composés diététiques à usage médical, nommément composés pour le 
traitement du stress digestif et intestinal, de la déshydratation, du manque d'appétit, du stress 
thermique et du stress pendant le vêlage ainsi que pour la prévention de la cétose et des 
mammites; aliments pour bébés; emplâtres, nommément plâtre dentaire, emplâtres; pansements, 
nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements pour blessures, 
pansements pour brûlures; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

(2) Dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bandages, coton à 
usage médical, nommément ouate, bandages de gaze, bandages pour onglons et griffes, 
bandages élastiques et tampons absorbants; gazes absorbantes, compresses, colostromètres, 
dilatateurs, nommément dilatateurs de trayon; canules pour trayons; instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément ciseaux à pansement, ciseaux à fanons, 
couteaux à onglons et à griffes, râpes à onglons, rénettes et pinces pour vérifier les onglons; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à pis, essuie-tout, filtres à 
lait; imprimés, nommément catalogues et boîtes étiquetées; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, crayons, instruments d'écriture, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, onglets de 
papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
nécessaires de peinture; pinceaux; guides d'utilisation d'équipement et de services agricoles; 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, granules de plastique pour l'emballage et contenants d'emballage en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628627&extension=00
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(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément couteaux, contenants à 
boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants de rangement en plastique, 
contenants pour mets à emporter et ustensiles de cuisine; peignes, nommément peignes à crêper; 
tampons et éponges, nommément tampons pour dissection, éponges de bain, éponges à récurer 
tout usage; brosses, nommément brosses de lavage et brosses à poils pour le bétail; balais, 
brosses à main, porte-poussière et brosses à récurer; articles de nettoyage, nommément produits 
nettoyants tout usage, gants de nettoyage, linges, chiffons, ammoniac pour le nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré.

(5) Tissus et produits textiles, nommément vêtements de travail en tissu, nommément culottes, 
salopettes, vestes de travail, combinaisons, tee-shirts, chandails, polos et chemises, gants, vestes 
pour veaux, serviettes à pis, cordes et bandes, nommément cordes à veau, cordes de transport 
pour le bétail et bandes pour les pattes, bandages, bandages élastiques autoadhésifs et bandages 
cohésifs autoadhésifs, cordons pour le cou; couvre-lits et dessus de table.

(6) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
travail, nommément tabliers de trayeur, salopettes de trayeur, tabliers de traite et de lavage, bottes 
à revers, gants jetables pour vétérinaires, gants, manches et manchons, nommément manches de 
protection, fausses manches, manches de traite et manchons pour les bras, tabliers, bottes à 
revers jetables, bottes en caoutchouc, chapeaux.

(7) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément charrues, tracteurs, presses à fourrage, 
produits biochimiques, produits chimiques, rotoculteurs, équipement pour l'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, tissus à usage horticole; céréales 
agricoles à planter, céréales transformées pour la consommation, céréales non transformées pour 
la consommation; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; graines et semences, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, graines de lin, 
graines de fleurs, graines de graminées, graines de tournesol, semences potagères; aliments pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, nourriture en granules pour animaux; malt, nommément vins panachés 
à base de malt, extraits de malt pour faire de la bière, malt pour le brassage et la distillation, malt 
utilisé comme aromatiseur alimentaire, moût de malt.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 décembre 2012, demande no: 302012056877.7 
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 1,636,838  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wargaming.net Limited, 105 Agion Omologiton 
Avenue, Agioi Omologites, 1080 Nicosia, 
CYPRUS

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

MASSIVE ASSAULT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636838&extension=00
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 Classe 09
(1) Supports de données et disques d'enregistrement magnétiques, nommément disquettes et 
disques durs contenant des jeux informatiques et vidéo; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques, nommément cassettes vidéo contenant des jeux informatiques et 
vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs, ordinateurs; logiciels de création de jeux 
informatiques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur et
claviers d'ordinateur; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes informatiques de création de jeux
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour la création de jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; disques vidéo, disques durs, cassettes audio, bandes vidéo, cassettes vidéo 
et disques compacts contenant des jeux informatiques et vidéo; disques optiques contenant des 
jeux informatiques et vidéo; disques magnétiques, nommément disquettes contenant des jeux 
informatiques et vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques et vidéo; clés USB vierges et 
clés USB contenant des jeux informatiques; enregistrements sonores, nommément cassettes audio
préenregistrées; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées; logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques ainsi qu'à des jeux informatiques et vidéo en 
ligne; logiciels pour l'utilisation de jeux vidéo, de jeux informatiques ainsi que de jeux informatiques 
et vidéo en ligne sur diverses plateformes; logiciels téléchargeables pour le développement, la 
conception, la modification et la personnalisation de jeux vidéo, de jeux informatiques ainsi que de 
jeux informatiques et vidéo en ligne; didacticiels contenant des instructions pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
bulletins d'information, livres et périodiques, tous dans les domaines des jeux informatiques et du 
divertissement, offerts en ligne à partir de bases de données sur Internet; logiciels pour 
l'amélioration et le développement de jeux vidéo; écrans vidéo; outils d'amélioration audio et 
visuels, nommément logiciels pour améliorer le son, la luminosité et la clarté de l'écran d'une 
console de jeu et pour améliorer la qualité de la transmission de lecteurs de DVD et d'autres 
lecteurs, y compris de mélangeurs audio et vidéo; lecteurs de disque pour ordinateurs; cartouches 
de jeux vidéo; jeux vidéo; casques d'écoute; appareils, instruments et matériel périphériques pour 
ordinateurs, nommément claviers, moniteurs, souris, manches à balai, tapis de souris, caméras 
Web et stations d'accueil; verres et lunettes optiques; chaînes pour lunettes; personnages de 
dessin animé téléchargeables; imprimantes; verres de contact et contenants; mannequins pour 
essais de collision; casques de sport; haut-parleurs; aimants pour réfrigérateurs et aimants 
décoratifs; mégaphones; enseignes au néon; podomètres; chaînes stéréo personnelles; 
émetteurs-récepteurs portatifs; cartes-cadeaux magnétiques et codées; logiciels de traitement de 
paiements par carte-cadeau et en monnaie virtuelle; balados radio téléchargeables et 
webémissions de nouvelles téléchargeables; accessoires, nommément batteries et chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi qu'étuis pour
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; simulateurs d'arme pour la reconstitution de batailles dans des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément bulletins d'information, livres et périodiques ayant trait 
aux jeux informatiques et au divertissement; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour 
l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément guides d'utilisation et manuels dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; plastiques pour l'emballage, nommément feuilles et granules 
de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; autocollants; affiches.
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SERVICES

Classe 41
Divertissement offert par Internet, à savoir jeux informatiques téléchargeables; services de jeux 
informatiques et vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne, de services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et de divertissement en ligne, en l'occurrence de tournois de jeux, de ligues 
sportives en ligne et virtuelles; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux électroniques par téléphonie cellulaire; offre de jeux
électroniques pour utilisation sur des téléphones cellulaires par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément publication de livres et de revues 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques; organisation de concours et d'évènements culturels, 
nommément de tournois de jeux, de ligues sportives en ligne et virtuelles; parcs d'attractions; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de jeux informatiques 
et vidéo en ligne, aux tournois de jeux en ligne et aux ligues sportives en ligne et virtuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,903  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Safety U.S., Inc., 1111 Wilcrest Green, 
Suite 300, Houston, Texas, 77042, 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

SOLUTIONS THAT FIT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637903&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Service de commande par catalogue offrant des avertisseurs d'incendie, des installations de 
détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie, des systèmes de détection de gaz, des 
systèmes de ventilation industriels, des systèmes de communication et de l'équipement de sécurité
industrielle; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité 
et la productivité au travail ainsi que la qualité du travail; services de catalogue électronique offrant 
des avertisseurs d'incendie, des installations de détection d'incendie, des systèmes d'extinction 
d'incendie, des systèmes de détection de gaz, des systèmes de ventilation industriels, des 
systèmes de communication et de l'équipement de sécurité industrielle; consultation en matière de 
personnel; recrutement et placement de personnel dans le domaine de la sécurité des installations 
industrielles; services de personnel temporaire; services de catalogue Web offrant des avertisseurs
d'incendie, des installations de détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie, des 
systèmes de détection de gaz, des systèmes de ventilation industriels, des systèmes de 
communication et de l'équipement de sécurité industrielle.

Classe 37
(2) Consultation dans le domaine de l'entretien d'installations industrielles; installation et entretien 
de systèmes d'avertissement, de détection et d'extinction d'incendie; installation, entretien et 
réparation d'avertisseurs d'incendie, d'installations de détection d'incendie, de systèmes 
d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de systèmes de ventilation industriels, de 
systèmes de communication; location de compresseurs de gaz ou d'air.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité; services de formation 
dans le domaine de la sécurité des installations industrielles.

Classe 42
(4) Surveillance électronique de la qualité de l'air, de feu, de gaz, de fumée et de risques chimiques
, physiques et biologiques par des ordinateurs et des capteurs; surveillance de sites commerciaux 
et industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; surveillance d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, de systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes 
de détection de gaz, de systèmes de ventilation industriels et de systèmes de communication pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; services de surveillance technique de la qualité de l'air; 
services de surveillance technique de la qualité de l'eau.

Classe 45
(5) Analyse et consultation ayant trait à la sécurité de lieux de travail; services de consultation dans
le domaine des les besoins en sécurité d'entreprises commerciales et industrielles; consultation 
dans le domaine de la sécurité au travail; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; 
location de vêtements et d'équipement de protection à des fins de sécurité; location d'équipement 
pour la surveillance de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2013, demande no: 85/
888,315 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 03 juin 2014 
sous le No. 4,544,762 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,637,936  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zorah biocosmétiques inc, 6833 Avenue de 
l'épée bur: 304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

MARQUE DE COMMERCE

BIOrganic
PRODUITS
Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels, shampoing, maquillage,crème 
corporel, crème solaire, crème pour le corps, masque capillaire, revitalisant, poudres pour le visage
, crème capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637936&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,734  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Interchange Pty Ltd, Level 15, 133 
Castlereagh Street, Sydney, New South Wales 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION INTERCHANGE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; services de consultation en marketing d'entreprise; 
réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services d'affaires pour 
l'établissement de réseaux de relations d'affaires; organisation de rencontres d'affaires; services de
réseautage d'affaires et de recommandation; compilation et offre de répertoires en ligne; services 
d'administration, de conseil, d'information et de gestion des affaires; services de lobbying, 
nommément offre de soutien à l'innovation; offre de services d'aide à l'établissement de réseaux 
entre relations d'affaires, y compris de réseaux pour déterminer et résoudre des problèmes dans 
l'infrastructure des eaux; services pour l'établissement de réseaux de relations d'affaires, offre 
d'accès à des bases de données de produits et de services; services de conseil et de consultation 
ayant trait au développement de produits, à la commercialisation de produits; collecte d'information
, nommément aide aux entreprises à surveiller le flux de travaux et analyse statistique; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle; services d'intermédiaire ayant trait à la commercialisation de 
produits, nommément aide en vue de la commercialisation de produits par l'offre d'un lieu de 
réunion en ligne pour créer des liens entre des organisations, au sein d'organisations et entre des 
équipes de projets, et pour développer des technologies et favoriser l'innovation par la 
collaboration; offre et diffusion d'information concernant les activités, les relations d'affaires, la 
technologie, l'innovation, le marketing et la vente; marketing et développement concernant des 
inventions, nommément par l'offre de conseils sur la façon de commercialiser l'invention et en 
facilitant les liens d'affaires concernant les inventions; offre de services d'information, de soutien, 
de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément accès à une base de données sur Internet qui fait des 
liens vers d'autres entreprises dans le même domaine et qui donne accès à un portail facilitant la 
collecte de connaissances et la collaboration; offre de services d'information, de soutien, de conseil
et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639734&extension=00
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Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément dans le domaine de l'innovation; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, de réunions et d'autres évènements pour 
faciliter les rencontres et les interactions entre des personnes, des entreprises, des ministères, 
nommément pour faire des remue-méninges et collaborer à de nouvelles idées.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément hébergement de données en ligne y compris d'information 
sur des employés, des sociétés et leurs domaines d'expertise.

(5) Diffusion en ligne de logiciels Web, nommément pour faciliter et gérer la discussion entre des 
utilisateurs ayant des domaines d'expertise différents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la visualisation de données, la production de rapports et l'analyse, le tout pour faire 
des remue-méninges et collaborer à des projets; services informatiques, nommément création de 
communautés ou de groupes virtuels ou en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et de faire dans du réseautage d'affaires ou communautaire, d'échanger des idées et 
collaborer à des idées en vue de résoudre des problèmes et de trouver des solutions à divers 
problèmes; services informatiques, nommément offre temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour créer des communautés ou des groupes virtuels permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions, de faire du réseautage d'affaires ou communautaire, d'échanger des idées et de 
collaborer à des idées en vue de résoudre des problèmes et de trouver des solutions aux 
problèmes; services informatiques, nommément offre temporaire de logiciels non téléchargeables 
servant à la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de données, de photos, de textes, 
d'images, pour faire des remue-méninges et collaborer à des projets; services informatiques, 
nommément hébergement de systèmes électroniques pour faciliter les interactions et les 
discussions; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception ayant 
trait à des inventions; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément en ce qui a trait
à des inventions, à de nouveaux produits et à de l'information sur les marchés; développement de 
programmes informatiques, de matériel informatique ou de logiciels, de systèmes informatiques, de
machinerie industrielle, de procédés industriels dans les domaines du génie, de la science et de la 
construction ainsi que des nouveaux produits, nommément des inventions; recherche, conception 
et développement de nouveaux produits commerciaux et de nouveaux produits commerciaux pour 
des tiers, de procédés industriels ainsi que de matériel informatique et de logiciels, nommément 
par la mise en lien d'utilisateurs dans des domaines semblables au moyen de bases de données 
interactives; création et conception de pages Web pour des tiers, y compris création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'interagir et de participer à des discussions 
pour résoudre des problèmes et développer de la technologie; services de recherche, nommément 
en ce qui a trait à la technologie, aux renseignements sur les marchés et au développement de 
nouveaux produits par des remue-méninges et par des bases de données interactives; conception,
gestion, animation et surveillance de forums en ligne pour discuter de problèmes et de solutions, 
nommément par des remue-méninges avec des utilisateurs dans des domaines semblables; offre 
de services d'information, de soutien, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2013, demande no: 1543195 en liaison avec 
le même genre de services (1), (2), (3), (4); AUSTRALIE 13 août 2013, demande no: 1574325 en 
liaison avec le même genre de services (5). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 février 2013 sous le No. 1543195 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); AUSTRALIE le 13 août 2013 sous le No. 1574325 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,887  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBM Gaming, Inc., an Arizona corporation, 
2600 W. Albany Street, Suite A Broken Arrow, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FBM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes de jeux informatiques qui génèrent ou affichent des résultats de pari, nommément 
programmes de jeux informatiques pour jeux de type machine à sous; programmes de jeux vidéo 
interactifs qui génèrent ou affichent des résultats de pari pour utilisation avec des appareils de jeu; 
programmes de traitement de données qui traitent des données relativement au matériel de 
traitement de données dans le domaine du jeu; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard qui 
génèrent ou affichent des résultats de pari sur toute plateforme informatisée, nommément des 
consoles de jeu dédiées, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des 
terminaux de loterie vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs qui génèrent ou affichent des 
résultats de pari pour utilisation avec des appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo autonomes; machines de jeux vidéo autonomes; machines et appareils 
électriques et électroniques pour le jeu, l'amusement ou le divertissement, nommément appareils 
de jeux vidéo autonomes électriques et électroniques contenant des jeux; appareils de jeu à pièces
et appareils de divertissement, nommément appareils de jeu à pièces, à billets et à jetons; 
appareils, équipement, instruments et machines électrotechniques et électroniques, nommément 
appareils de pari et de jeu; appareils de jeu autonomes; appareils de jeu, nommément machines 
de jeu, machines à sous, appareils de bingo, machines à sous à rouleaux fonctionnant avec des 
billets, des pièces de monnaie, du papier-monnaie, des jetons, des reçus, des cartes magnétiques,
des dispositifs à microprocesseur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644887&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de gestion d'entreprise et de planification d'entreprise pour des entreprises oeuvrant dans 
le domaine des appareils de jeu; services de magasin de vente au détail et services de magasin de
vente au détail en ligne d'appareils de jeu comportant des jeux de hasard.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément dépannage, à savoir réparation d'appareils de 
jeu.

Classe 38
(3) Services de communication par des réseaux informatiques offerts au moyen de terminaux 
informatiques électroniques pour la transmission de jeux téléchargeables et informatiques en ligne 
ainsi que d'information comptable concernant ces jeux entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du jeu; transfert de données par télécommunication, nommément transmission 
électronique de données constituées de jeux téléchargeables et informatiques en ligne ainsi que 
d'information comptable concernant ces jeux, d'images et de données vocales par un réseau 
informatique dans le domaine du jeu; communication par courriel; communication de données par 
courriel dans le domaine du jeu; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les jeux en ligne.

Classe 41
(4) Services de formation dans le domaine du jeu, nommément formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'appareils de casino, de services de jeux de casino, de jeux de type machine à 
sous et de programmes logiciels pour l'industrie du casino; formation en soutien au service à la 
clientèle pour des entreprises oeuvrant dans le domaine des appareils de jeu; services de 
divertissement dans le domaine du jeu, nommément services de casino et services de jeux de 
casino ainsi qu'offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à
des jeux en ligne; services de casino, nommément location d'appareils de divertissement de jeu et 
de pari pour des casinos; organisation de jeux en tous genres, nommément tenue et exploitation 
de jeux et d'activités de jeux, de jeux de hasard, de jeux avec des prix, de loteries et de tirages au 
sort; offre d'installations pour des casinos offrant des appareils de jeu, de divertissement et 
d'amusement ainsi que des appareils connexes; services de jeu de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et offre d'installations de casino; services de divertissement 
dans le domaine des services de jeux de casino en ligne, nommément offre de services de jeu en 
ligne par des sites Web accessibles par un réseau informatique mondial, de services de jeux de 
casino et de loterie en ligne accessibles par des réseaux de télématique, offre de jeux de hasard 
en ligne accessibles par Internet; services de pari, nommément offre d'appareils de jeu, de 
divertissement et d'amusement ainsi que d'appareils sur des emplacements de jeux de casino à 
des fins de divertissement et d'amusement.

Classe 42
(5) Conception de logiciels; services de consultation dans les domaines de l'informatique et des 
logiciels pour la gestion de bases de données créant des index d'information, des sites et d'autres 
ressources offertes sur des réseaux informatiques pour la recherche.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/
890,110 en liaison avec le même genre de services (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 
2013, demande no: 85/983,564 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/983,491 en liaison avec le même genre de services 
(1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,724,441 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,777,784 en liaison avec les services (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 
2015 sous le No. 4,795,651 en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,165  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Jetlines Ltd., PO Box #32382 
Vancouver International Airport, Domestic 
Terminal, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B
0A4

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CANADA JETLINES
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs repliables, nommément sacs de voyage munis de compartiments pouvant être dépliés, sacs à
dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
avions jouets; cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément 
modèles réduits d'avions; stylos, macarons, épinglettes, nommément épinglettes souvenirs, 
montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646165&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de services de transport aérien de personnes, 
de fret et d'autres marchandises.

(2) Exploitation d'une compagnie aérienne.

(3) Organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs ayant trait aux services de transport et de compagnie aérienne.

(4) Diffusion d'information dans le domaine du voyage et du transport par avion, par bateau, par 
voiture, par autobus, par navette et par taxi et services d'agence de voyages, nommément 
réservations de transport et d'hébergement au moyen d'un site Web interactif.

(5) Offre d'un site Web interactif fournissant de l'information et des services et permettant 
d'effectuer des réservations dans les domaines du voyage et du transport aérien, nommément 
diffusion de l'horaire des vols des compagnies aériennes, réservation de vols et attribution de 
sièges.

(6) Transport de personnes, de biens et de marchandises par voie aérienne. .

(7) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport.

(8) Services de simulateur de vol.

(9) Vente au détail de souvenirs relativement à une compagnie aérienne.

(10) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des souvenirs relativement à une 
compagnie aérienne, nommément les articles suivants : vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes, sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, nommément sacs de voyage contenant des 
compartiments qui peuvent être repliés, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres, tasses à café, 
chopes à bière, chapeaux, affiches, jouets, nommément avions jouets, cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions, stylos,
macarons, épingles, nommément épinglettes souvenirs, montres, horloges, balles de golf, 
équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon, cartes à jouer, cordons, 
autocollants, jouets en peluche, valises et chèques-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,458  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCA Financial Services Credit Union Ltd., 
5290 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 
5P9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

BANK ON MORE
PRODUITS
Terminaux de cartes de crédit et de cartes de débit pour points de vente; cartes de crédit et cartes 
de débit.

SERVICES
(1) Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et services de fiducie, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de 
factures au moyen de guichets automatiques, par téléphone et sur Internet; offre de mandats, de 
chèques de voyage, de certificats de placements garantis, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, 
de prêts personnels et de prêts aux étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; 
services monétaires, nommément opérations de change; programme pour la distribution de 
dividendes ainsi que la vente et la distribution de capitaux propres aux actionnaires; offre de 
séminaires et de documents écrits d'information aux clients concernant des produits et services 
financiers, de coopérative d'épargne et de crédit ainsi que d'investissement et des produits et 
services rattachés à des conseils financiers.

(2) Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie ainsi que 
services de planification successorale, nommément vente de fonds communs de placement et de 
placements dans des régimes enregistrés d'épargne retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils 
en placements, planification financière et conseils financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 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=1646458&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,679  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotton Traders Limited, Atlantic Street, 
Altrincham, Cheshire, WA14 5GZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTTON TRADERS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651679&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Bandoulières en cuir; sacs à dos; valises; sacs fourre-tout; bagages, étiquettes et/ou sangles 
pour bagages; bagagerie; valises; sacs, nommément sacs banane, sacs de ceinture, 
sacs-pochettes, sacs en cuir, sacs de taille; sacs de voyage; sacs de plage; sacs à bottes de 
voyage, sauf les sacs pour bottes de ski et les sacs pour bottes de chasse; sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; sacs 
d'entraînement; sacs à main; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; housses à vêtements, à savoir housses à 
vêtements de voyage; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; porte-billets
; étuis porte-clés, porte-clés, nommément étuis pour clés; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés; étuis 
pour permis de conduire; parapluies; couvertures d'agenda en cuir.

 Classe 24
(2) Articles et produits textiles pour la maison, nommément jetés, coussins, couvertures et 
carpettes; linge de toilette, linge de lit, linge de maison, linge de cuisine, linge de table; couettes, 
courtepointes, édredons; serviettes en tissu; rideaux; stores; sous-verres; banderoles, drapeaux, 
fanions; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement et de sport, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements habillés et vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements tout-aller, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement,
hauts en tricot, pantalons d'entraînement, robes, jupes, combinaisons-pantalons, pantalons, jeans, 
shorts, gilets, costumes; vêtements d'extérieur, nommément anoraks, manteaux, vestes, blazers, 
imperméables, ponchos et parkas; vêtements de dessous; sous-vêtements; lingerie; vêtements de 
bain; vêtements sport; serre-poignets; vêtements de plage; vêtements de détente; ceintures (
vêtements); vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de bain; cravates; régates; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et bérets; capuchons; foulards; cache-oreilles; bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement et de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et articles chaussants d'hiver; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail de montres, d'anneaux porte-clés, de parapluies, de stylos, de crayons, de carnets,
de blocs-notes, de nécessaires de correspondance, de cuir, de similicuir, de sacs à dos, de valises,
de sacs fourre-tout, de bagagerie, de sacs, de sacs de voyage, de sacs de plage, de sacs à bottes,
de sacs à chaussures, de sacs tout-aller, de sacs polochons, de bagages de cabine, de housses à 
vêtements, de sacs d'entraînement, de sacs à main, de sacs court-séjour, de sacs à bandoulière, 
de sacs de sport, de sacs pour articles de toilette, de sacs de voyage, de portefeuilles, de ceintures
, de sacs à main, d'étuis pour cartes professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de porte-cartes 
de crédit, d'étuis porte-clés, d'étuis pour permis de conduire, d'articles et produits textiles pour la 
maison, nommément de jetés, de coussins, de couvertures et de carpettes, de linge de toilette, de 
linge de lit, de linge de maison, de linge de cuisine, de linge de table, de couettes, de courtepointes
, d'édredons, de serviettes, de rideaux, de stores, de sous-verres, de banderoles, de drapeaux, de 
fanions, de vêtements, de vêtements d'extérieur, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, de
lingerie, de vêtements de bain, de vêtements de sport, de serre-poignets, de vêtements de plage, 
de vêtements de détente, de ceintures, de vêtements de nuit, de robes de chambre, de sorties de 
bain, de cravates, de régates, de couvre-chefs, de capuchons, de foulards, de cache-oreilles, de 
bandeaux, d'articles chaussants ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 octobre 2011 sous le No. 009951898 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 1,653,861  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chassix, Inc., (Delaware Corporation), 28059 
Center Oaks Court, Wixom, Michigan 48393-
3347, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASSIX
PRODUITS
Composants pour véhicules terrestres, nommément joints d'articulation en aluminium, joints 
d'articulation en fonte, bras de suspension en aluminium, bras de suspension en fonte, berceaux 
en aluminium, traverses en aluminium, noeuds d'assemblage en aluminium, joints d'articulation en 
aluminium creux, joints d'articulation en fonte creuse, bras de suspension en aluminium creux, bras
de suspension en fonte creuse, berceaux en aluminium creux, traverses en aluminium creux, 
noeuds d'assemblage en aluminium creux, ensembles de coin, carters de différentiel, flasques de 
pignon, tubulure d'admission, blocs-moteurs, couvercles de moteur, boîtiers de transmission, 
boîtiers de différentiels, moyeux de sortie de boîte de vitesses, culasses, tubulure d'admission, 
collecteurs d'échappement, et supports à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85/945,253 
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 17 mai 2016 sous le No. 
4,960,572 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=1653861&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,863  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chassix, Inc., (Delaware Corporation), 28059 
Center Oaks Court, Wixom, Michigan 48393-
3347, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHASSIX

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Composants pour véhicules terrestres, nommément joints d'articulation en aluminium, joints 
d'articulation en fonte, bras de suspension en aluminium, bras de suspension en fonte, berceaux 
en aluminium, traverses en aluminium, noeuds d'assemblage en aluminium, joints d'articulation en 
aluminium creux, joints d'articulation en fonte creuse, bras de suspension en aluminium creux, bras
de suspension en fonte creuse, berceaux en aluminium creux, traverses en aluminium creux, 
noeuds d'assemblage en aluminium creux, ensembles de coin, carters de différentiel, flasques de 
pignon, tubulure d'admission, blocs-moteurs, couvercles de moteur, boîtiers de transmission, 
boîtiers de différentiels, moyeux de sortie de boîte de vitesses, culasses, tubulure d'admission, 
collecteurs d'échappement, et supports à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85/946,638 
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 17 mai 2016 sous le No. 
4,960,575 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=1653863&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,558  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch Labs Inc., #340-319 W Pender St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIOM ZEN
SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de consultation dans les domaines 
de la conception de logiciels et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656558&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,682  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., 
KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.C
., a Delaware limited liability company limited 
partnership, Suite 1300 - 545 E. John Carpenter
Freeway, Irving, 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KNICK
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, catalogues, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants, cartes 
postales, programmes et horaires; verrerie.

SERVICES
(1) Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, services 
d'hébergement de villégiature, mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, 
des conférences et des expositions, offre de services de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales, services de stationnement, services de coupe de cheveux et de stylisme, 
services de spa, services de nettoyage à sec et de blanchisserie, offre d'installations d'exercice et 
de sport, services de réservation d'hôtels et services d'agence de voyages.

(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4889827 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658682&extension=00


  1,658,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 47

  N  de demandeo 1,658,685  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., 
KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.C
., a Delaware limited liability company limited 
partnership, Suite 1300 - 545 E. John Carpenter
Freeway, Irving, 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KNICKERBOCKER
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, catalogues, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, magazines, bulletins d'information, journaux, dépliants, cartes 
postales, programmes et horaires; verrerie.

SERVICES
(1) Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, services 
d'hébergement de villégiature, mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, 
des conférences et des expositions, offre de services de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales, services de stationnement, services de coupe de cheveux et de stylisme, 
services de spa, services de nettoyage à sec et de blanchisserie, offre d'installations d'exercice et 
de sport, services de réservation d'hôtels et services d'agence de voyages.

(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4786195 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658685&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,641  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Realty Inc., 80 - 5260 Mcfarren Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5M 7J3

Représentant pour signification
VICTOR NNAMDI OPARA
(OPARA LAW PC), WATERPARK PLACE, 20 
BAY STREET, SUITE 1105, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXIM A

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

SERVICES

Classe 36
Gestion de biens; gestion immobilière; services de gestion immobilière; exploitation d'un site Web 
d'information sur la gestion de biens, la gestion immobilière et les services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1659641&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,595  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYA BINGO
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, y 
compris les consoles de jeu spécialisées, les machines à sous vidéo, les machines à sous à 
rouleaux et les terminaux de loterie vidéo; composants pour appareils de jeu qui produisent ou 
affichent les résultats de paris, nommément écrans, panneaux de boutons, suramplificateurs, 
nommément amplificateurs de puissance, câblage électrique, ainsi que matériel informatique et 
logiciels connexes; logiciels de jeu qui produisent ou affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; composants pour appareils de jeu qui produisent ou affichent les résultats de 
paris, nommément commandes; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
matériel de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,512 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. 4,791,156 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=1661595&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,150  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 
70002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEL STREET
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
141,693 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=1662150&extension=00


  1,663,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 51

  N  de demandeo 1,663,261  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO
CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-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

Indexes
LIESE

PRODUITS
Shampooing; revitalisant; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration 
capillaire; colorant capillaire; teinture capillaire; décolorants capillaires; huile capillaire, lotion 
capillaire; fixatif; crème capillaire; traitement capillaire; tonique capillaire; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juin 2014 
sous le No. 5676838 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=1663261&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,518  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halfbrick Studios Pty Ltd, Level 1, 190 Kelvin 
Grove Road, Kelvin Grove, QLD 4059, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAN THE MAN
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux informatiques de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663518&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,701  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, 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

JEUNESSE
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
déodorants, antisudorifiques, savon de soins du corps, gel douche; écrans solaires cosmétiques; 
nettoyants, désincrustants, astringents et toniques pour le visage et la peau; baumes à lèvres; 
hydratants pour la peau, le visage et les lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes pour la peau; écrans solaires; tous les produits susmentionnés sont vendus au moyen 
d'une chaîne de distribution de vente en réseau par cooptation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666701&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,170  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

ASYNDEKO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite, de la fibrose kystique, de la grippe, 
du cancer et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86179777 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=1668170&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,672  Date de production 2014-04-07
 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, Colo. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CHURRITOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CHURRITOS peut être considéré comme un diminutif du mot 
CHURROS. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CHURROS est 
FRITTERS ou CRULLERS.

PRODUITS
(1) Bâtonnets-collations croquants et aromatisés non faits de farine de blé, à base de maïs.

(2) Bâtonnets-collations croquants et aromatisés non faits de farine de blé, à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1); MEXIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No.
3,270,698 en liaison avec les produits. 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=1671672&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,758  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SevOne Inc., 800 Boylston Street, 15th Floor, 
Boston, MA 02199, 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

SEVONE
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion et de surveillance des opérations d'infrastructures, nommément de 
serveurs de réseau, de routeurs, de programmes d'application, de réseaux de stockage et de 
systèmes de conditionnement de l'air.

(2) Matériel de réseautage.

SERVICES
Services de soutien technique et services de maintenance pour logiciels et matériel informatique 
clés en main; services de configuration de réseaux informatiques, services de configuration de 
logiciels et implémentation de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels et en 
matériel informatique; offre de modifications, d'améliorations et d'extensions pour logiciels et 
matériel informatique clés en main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars
2014, demande no: 86237289 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86237294 en liaison avec le même genre de produits (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3520161 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le
No. 4875093 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671758&extension=00


  1,671,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 57

  N  de demandeo 1,671,775  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SevOne Inc., 800 Boylston Street, 15th Floor, 
Boston, MA 02199, 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
SEVONE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Escaliers

PRODUITS
(1) Logiciels de gestion et de surveillance des opérations d'infrastructures, nommément de 
serveurs de réseau, de routeurs, de programmes d'application, de réseaux de stockage et de 
systèmes de conditionnement de l'air.

(2) Matériel de réseautage.

SERVICES
Services de soutien technique et services de maintenance pour logiciels et matériel informatique 
clés en main; services de configuration de réseaux informatiques, services de configuration de 
logiciels et implémentation de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels et en 
matériel informatique; offre de modifications, d'améliorations et d'extensions pour logiciels et 
matériel informatique clés en main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars
2014, demande no: 86237294 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre
2015 sous le No. 4878107 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671775&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,652  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beamly Limited, Drury House, 34-43 Russell 
Street, London WC2B 5HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAMLY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672652&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le téléchargement, le téléversement, l'affichage, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de toute autre façon de musique, de 
vidéos ou d'information par Internet; logiciels pour permettre aux ordinateurs, aux téléphones, aux 
téléphones mobiles ou aux ordinateurs tablettes de visualiser ou de consulter des guides de 
programmation télévisuelle électroniques ou des guides horaires de télévision; logiciels pour 
permettre aux ordinateurs, aux téléphones, aux téléphones mobiles ou aux ordinateurs tablettes de
faire fonctionner ou de programmer des télévisions, des radios, des boîtiers décodeurs, des 
récepteurs de télévision y compris des décodeurs, des enregistreurs vidéo personnels, des 
enregistreurs pour enregistrer des émissions télévisuelles et audio; logiciels pour visualiser des 
vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, des oeuvres d'animation, des 
images, des illustrations, du texte et de l'information relatifs aux émissions de télévision par 
ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par ordinateur tablette au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de la télévision, de réseaux de télécommunication mobiles, de réseaux 
cellulaires et de réseaux satellites; logiciels pour l'offre d'hyperliens vers du divertissement ou des 
renseignements généraux dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films; logiciels pour l'offre d'émissions de radio et de télévision, de films ou de vidéos 
cinématographiques, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, d'oeuvres d'animation, 
d'images, d'illustrations, de texte et d'information dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films, hyperliens vers des produits, des services ou de l'information 
relatifs aux émissions de télévision; logiciels permettant à l'utilisateur d'accéder à des offres ou à 
des concours télévisuels, à des vidéos, à des films, à des oeuvres cinématographiques, à des 
photos, à des oeuvres d'animation, à des images, à des illustrations, à du texte, à de l'information 
ou à des détaillants de produits et de services ayant trait aux émissions de télévision; logiciels pour
accéder à des offres ou à des concours télévisuels, à des vidéos, à des films, à des oeuvres 
cinématographiques, à des photos, à des oeuvres d'animation, à des images, à des illustrations, à 
du texte, à de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films ou des détaillants de produits et de services ayant trait aux émissions de télévision; 
logiciels pour l'identification ou la reconnaissance de vidéos, de films, d'oeuvres 
cinématographiques, de photos, d'oeuvres d'animation, d'images, d'illustrations, de texte et 
d'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
publications électroniques téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des émissions de télévision et des films.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
une base de données; marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par 
ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par ordinateur tablette au moyen d'Internet, 
d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux
cellulaires et satellites; agents de publicité; services d'analyse de données commerciales, 
nommément analyse de marché et analyse économique; collecte de données d'analyse de qualité; 
services d'information (données d'entreprise), nommément services de répertoire et d'information 
commerciale; compilation de données commerciales, nommément gestion et compilation de bases 
de données; services de vente au détail offrant des publications électroniques téléchargeables, des
jeux informatiques, des sonneries, du papier peint, des images, des films et/ou de la musique, tous 
téléchargeables.

Classe 38
(2) Services de babillard électronique (services de télécommunication), nommément exploitation 
d'un babillard électronique dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision 
et des films; transmission de données, nommément transmission électronique de messages et 
d'information, de vidéos et de musique dans les domaines des jeux informatiques, des émissions 
de télévision et des films par Internet; exploitation de bavardoirs en ligne; offre d'accès à des 
services de messagerie électronique avec ou sans fil; transmission électronique d'information, 
d'images, d'illustrations, de musique ou de vidéos dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films sur des forums en ligne; offre de forums en ligne pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléviseurs et de téléphones, 
nommément offre de messagerie texte, de messagerie instantanée, de courriel, de bavardoirs, de 
services de voix sur IP, de services de vidéo sur IP, de babillards électroniques en ligne et de 
forums pour la transmission de messages dans les domaines des jeux informatiques, des 
émissions de télévision et des films; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
services de messagerie électronique, nommément services de courriel; babillards, nommément 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films; 
offre de liens de communication en ligne qui transfèrent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres 
pages Web locales et internationales, nommément offre d'un portail Web contenant des liens vers 
de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des émissions de télévision et des films;
exploitation de réseaux locaux, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie sans fil et 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
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Classe 41
(3) Réservation d'activités de divertissement, nommément services de billetterie dans le domaine 
du divertissement et réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
services de divertissement, à savoir organisation d'évènements communautaires relatifs aux 
émissions de télévision et à l'information connexe; services d'information ayant trait aux émissions 
de télévision; offre de services de divertissement au moyen d'un forum en ligne, nommément offre 
d'une application logicielle téléchargeable à des fins de divertissement qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de mettre en ligne des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
photos, des oeuvres d'animation, des images, des illustrations, du texte et de l'information ayant 
trait aux émissions de télévision; édition par des moyens électroniques, nommément édition de 
musique et de vidéos au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; publication 
d'imprimés, nommément de journaux, de photos, de magazines, de livres, de périodiques imprimés
, de bulletins d'information, d'articles et de brochures; organisation de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux, nommément offre de jeux informatiques et électroniques 
en ligne; location de films; location d'émissions de télévision; location de DVD.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs
de transmettre des vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux 
satellites; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de protéger et de distribuer de la musique et des vidéos de manière commerciale au 
moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication 
mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un site Web contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger, de transmettre et de recevoir 
de la musique et des vidéos sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; création de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
hébergement de logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; hébergement de
logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de protéger et de distribuer de la 
musique et des vidéos de manière commerciale au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de 
réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux 
satellites; hébergement de logiciel comme un service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de 
télécharger, de transmettre et de recevoir de la musique et des vidéos sur des ordinateurs 
personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable (fournisseur de services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
vidéos et de la musique au moyen d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
réseaux de communication mobile, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un logiciel
en ligne non téléchargeable (fournisseur de services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de 
protéger et de distribuer de la musique et des vidéos de manière commerciale au moyen d'Internet,
d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de réseaux de communication mobile, de réseaux
cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable (fournisseur de 
services applicatifs) qui permet aux utilisateurs de télécharger de transmettre et de recevoir de la 
musique et des vidéos sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 février 2014, demande no: 1603901 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 07 février 2014 sous le No. 1603901 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,348  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ibis Biosciences, Inc., 2251 Faraday Ave., 
Carlsbad, CA 92008, 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

IRIDICA
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; composés et réactifs pour
l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique
, d'agents infectieux et de pathogènes; trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel
d'analyse pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de 
matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; préparations de diagnostic pour l'analyse
et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents
infectieux et de pathogènes; solutions de contrôle pour l'extraction d'ADN, pour vérifier le bon 
fonctionnement des machines et du matériel d'analyse durant le processus d'extraction d'ADN, 
nommément ADN de citrouille pour confirmer le succès de l'extraction d'ADN; solutions de contrôle
pour l'extraction d'ARN, pour vérifier le bon fonctionnement des machines et du matériel d'analyse 
durant le processus d'extraction d'ARN, nommément ARN de citrouille pour confirmer le succès de 
l'extraction d'ARN; solutions de contrôle négatif, nommément réactifs sans ADN pour déterminer si 
des contaminants ont été introduits durant le processus d'extraction; solutions de contrôle, 
nommément solutions de calibrage, en l'occurrence produits chimiques pour confirmer le bon 
fonctionnement des instruments de préparation d'échantillons scientifiques et médicaux.

(2) Composés et réactifs pour l'analyse et l'identification médicales de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; trousses de 
diagnostic médical constituées de réactifs et de matériel d'analyse pour l'analyse et l'identification 
de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de 
pathogènes; préparations de diagnostic médical pour l'analyse et l'identification de séquences 
nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; 
trousses de préparations d'échantillons médicaux constituées de réactifs et de matériel d'analyse 
pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel 
génétique, d'agents infectieux et de pathogènes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674348&extension=00
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(3) Séquenceurs d'acide nucléique; spectromètres; capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, sondes de température, biocapteurs pour la 
détection d'agents pathogènes, de biotoxines, d'agents biologiques et d'agents posant un risque 
biologique; biocapteurs; thermocycleurs; désalinisateurs, nommément colonnes de dessalement 
pour essais en laboratoire; agitateurs à billes et spectromètres de masse à ionisation par 
électronébulisation utilisés en laboratoire et pour le diagnostic médical, et à usage clinique; 
trousses d'essai et de collecte en laboratoire, en l'occurrence appareils de collecte et appareils de 
laboratoire, nommément éprouvettes de laboratoire, pipettes et lames de microscope utilisées en 
laboratoire et pour le diagnostic médical; contenants de laboratoire, nommément éprouvettes, 
tubes de centrifugeuse et pipettes; matériel informatique et logiciels utilisés pour le fonctionnement 
d'appareils et d'instruments de laboratoire et scientifiques, nommément de séquenceurs d'acide 
nucléique, de spectromètres, d'agitateurs à billes, d'instruments pour la préparation et l'extraction 
automatisées d'échantillons d'ADN et d'ARN, de capteurs, nommément de capteurs de niveau de 
liquide, de capteurs de polluants, de capteurs de pression, de sondes de température et de 
biocapteurs, et permettant la surveillance à distance du fonctionnement des éléments 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels utilisés pour le fonctionnement d'appareils et 
d'instruments de diagnostic médical, nommément de réactifs et de matériel d'analyse, et 
permettant la surveillance à distance du fonctionnement des éléments susmentionnés; appareils 
d'identification biologique, nommément séquenceurs d'acide nucléique, appareils d'identification 
biologique, à savoir appareils qui effectuent des tâches de spectrométrie de masse, d'ionisation par
électronébulisation, d'analyse informatique et de comparaison de bases de données de 
pathogènes à des fins d'identification, de génotypage et de caractérisation pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de 
pathogènes, spectromètres, capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de 
pression, sondes de température et biocapteurs; thermocycleurs; désalinisateurs, à savoir 
équipement de préparation d'échantillons de laboratoire pour retirer le sel d'échantillons 
nucléotidiques par l'échange d'ions; contenants de laboratoire, nommément éprouvettes, tubes de 
centrifugeuse et pipettes; instruments de préparation d'échantillons, nommément séquenceurs 
d'acide nucléique, spectromètres et agitateurs à billes utilisés en laboratoire et pour le diagnostic 
médical, et à usage clinique; tubes d'agitation à billes de préparation d'ADN; tubes d'agitation à 
billes de préparation d'ARN; tubes de traitement de préparation d'ADN; tubes de traitement de 
préparation d'ARN; tubes d'élution de préparation d'ADN; tubes d'élution de préparation d'ARN; 
flacons de mélange d'enzymes; tubes de mélange d'enzymes, tous utilisés en laboratoire et pour le
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,966  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranbach Music Ltd., c/o DMM Group, 442 
Brant Street, Suite 203, Burlington, ONTARIO 
L7R 2G4

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

IMPRESSIONS
PRODUITS
Objets d'art, nommément affiches, reproductions et peintures; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs pour appareils photo et caméras, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, sacs polochons, sacs 
de hockey, sacs en cuir, sacs à provisions, fourre-tout, portefeuilles, chaînes porte-clés; lunettes de
soleil; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, vestes, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, robes 
et gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures de course, 
couvre-chefs, nommément chapeaux en tricot, casquettes de baseball et casquettes de golf; 
accessoires décoratifs pour les planchers, nommément carpettes; accessoires décoratifs pour les 
murs, nommément microsillons commémoratifs encadrés, miroirs muraux décoratifs; literie, 
nommément oreillers, coussins décoratifs, couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674966&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,967  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranbach Music Ltd., c/o DMM Group, 442 
Brant Street, Suite 203, Burlington, ONTARIO 
L7R 2G4

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
IMPRESSIONS

PRODUITS
Objets d'art, nommément affiches, reproductions et peintures; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs pour appareils photo et caméras, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, sacs polochons, sacs 
de hockey, sacs en cuir, sacs à provisions, fourre-tout, portefeuilles, chaînes porte-clés; lunettes de
soleil; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, vestes, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, robes 
et gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures de course, 
couvre-chefs, nommément chapeaux en tricot, casquettes de baseball et casquettes de golf; 
accessoires décoratifs pour les planchers, nommément carpettes; accessoires décoratifs pour les 
murs, nommément microsillons commémoratifs encadrés, miroirs muraux décoratifs; literie, 
nommément oreillers, coussins décoratifs, couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674967&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,138  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESLEY CLOVER INTERNATIONAL 
CORPORATION, 390 March Road, Suite 110, 
Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESLEY CLOVER LES PARCS PARKS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675138&extension=00
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PRODUITS
Trophées équestres; vêtements et accessoires d'équitation, nommément tapis de selle, coussins 
de selle et housses de selle, courroies de harnais et harnais d'équitation, brides, licous et laisses, 
matériel d'équitation, nommément mors, étriers et éperons, fouets et cravaches, couvertures pour 
chevaux, bombes, plastrons, bottes pour chevaux, brosses de pansage, articles chaussants, 
nommément bottes d'équitation, protège-pantalons et guêtres, vêtements, nommément chemises, 
vestes, manteaux, shorts, chandails, pantalons, maillots, jupes, accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes, ceintures, chapeaux et casquettes, gants, articles de sellerie et 
vêtements d'équitation; vidéos et DVD préenregistrés d'évènements équestres; magazines et 
bulletins d'information portant sur l'équitation.

SERVICES
Exploitation d'un centre équestre; exploitation d'un parc équestre; exploitation, gestion et offre 
d'installations pour spectacles équestres, sauts d'obstacles, dressage, concours hippiques, 
programmes de randonnée équestre; exploitation, organisation et gestion de centres de formation 
et d'écoles de foresterie, de jardins et de centres d'apprentissage de l'agriculture, de terrains de 
camping, de floralies, de tournois de curling, de danses, d'activités communautaires, de pièces de 
théâtre, de festivals de théâtre et de musique, de festivals ethniques, de concours hippiques 
extérieurs, de spectacles aériens extérieurs, de pièces de théâtre et de spectacles musicaux 
extérieurs, de soupers-théâtres, de cinémas et de production de pièces de théâtre; exploitation 
d'un habitat faunique; gestion de concours hippiques; exploitation de programmes d'entraînement 
et de formation équestres; offre d'écoles d'équitation; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de leçons en personne, de cours pratiques, d'apprentissage de l'équitation, de 
camps, de cours, de conférences et d'ateliers ayant tous trait au maniement et à l'entraînement des
chevaux; équitation thérapeutique; qualification de tiers pour l'enseignement de l'équitation et la 
conduite d'attelage; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
équestres, d'articles équestres en laiton, d'équipement et d'accessoires équestres; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs équestres, des articles équestres en laiton, de l'équipement et des accessoires 
équestres; gestion d'installations d'habitat pour cygnes; sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique en plein air, aux questions de la protection et de la durabilité de l'environnement, 
exploitation de sentiers à usages multiples autres que la randonnée équestre et destinés à la 
randonnée pédestre, à la course, au ski de fond, à la raquette; organisation et offre de salles de 
réception, d'installations sportives (stades), d'installations de club de golf, d'installations de 
camping, de patinoires, de terrains de caravanage, d'installations d'équitation, de piscines et de 
salles de congrès pour des réunions, des conférences, des banquets, des campagnes de 
financement, des expositions, des réceptions et des occasions spéciales; services de planification 
d'évènements, nommément préparation, organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, d'évènements sportifs, de conférences, de congrès et de 
réceptions de mariage; exploitation d'un club d'entraînement physique; exploitation d'une piscine; 
exploitation d'installations de golf intérieures; exploitation d'une installation sportive (stade) 
intérieure pour utilisation par des ligues sportives, pour des tournois et pour la location privée; 
gestion, organisation et tenue de tournois et d'évènements de soccer, de football, de golf, de 
hockey, de ski de fond, de vélo de montagne, de raquette, de curling, de patinage de vitesse et 
d'équitation; organisation et offre de réceptions, de dîners, de soupers et d'évènements de gala.
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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 1,675,899  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILES FROM TOMORROWLAND
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire
; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles
; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675899&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux vidéo informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le
bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles 
décoratifs; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique;
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles 
à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets en caoutchouc mince gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux;
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises 
glacées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau
; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; épices; thé; 
tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.
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SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la
radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations devant 
public par des artistes humoristiques, dramatiques et de musique; production d'émissions de 
divertissement, d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques 
informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information par des réseaux de communication et 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; spectacles, nommément 
spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; représentations devant public, 
représentations humoristiques, dramatiques et prestations de musique; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels humoristiques, dramatiques et de 
musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,239  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reel, Inc., 35 Laurel Street, Concord, MA 
01742, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

REEL
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils de communication électroniques, numériques
, de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour 
permettre aux utilisateurs de saisir, d'enregistrer, de transmettre, de consulter, de créer, d'intégrer, 
d'organiser et de gérer des photos, des vidéos, des images, du texte et des messages instantanés,
non conçus pour le domaine de la médecine; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils 
de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils 
de communication avec et sans fil pour permettre aux utilisateurs de consulter, d'envoyer et de 
recevoir de l'information sur un réseau informatique mondial, non conçus pour le domaine de la 
médecine; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social pour 
ordinateurs, appareils de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, 
appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour faciliter la communication 
entre les utilisateurs par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçu pour le 
domaine de la médecine; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social pour la transmission de 
données, de messages, de données sur le lieu, de photos, d'images, de vidéos et de textes, non 
conçu pour le domaine de la médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678239&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de 
télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche et d'appareil de communication avec et 
sans fil; services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des photos, des vidéos, des 
images, du texte et des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de photos, de vidéos, 
d'images, de textes et de messages entre utilisateurs; offre d'un forum communautaire en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
portant sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas et sur leurs activités quotidiennes, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément 
transmission électronique de photos numériques, de fichiers vidéo et audiovisuels entre utilisateurs
; services de diffusion par des réseaux de communication informatiques et électroniques, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de 
données, d'information, de messages, d'éléments visuels, de vidéos et d'images de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables de réseautage social pour 
permettre aux utilisateurs de saisir, d'enregistrer, de transmettre, de consulter, de créer, d'intégrer, 
d'organiser et de gérer des photos, des vidéos, des images, du texte et des messages instantanés 
par Internet et des réseaux informatiques; exploitation d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables de réseautage social pour permettre aux utilisateurs de consulter, d'envoyer et de 
recevoir de l'information par Internet sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web
de réseautage social offrant des logiciels non téléchargeables pour la transmission de données, de
messages, de données sur le lieu, de photos, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
textes pour faciliter la communication entre les utilisateurs par Internet et par un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables de 
réseautage social; exploitation d'un site Web de réseautage social offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la transmission de données, de messages, de données sur le lieu, de photos,
d'images, de vidéos, de textes et d'autres données connexes par Internet et par des réseaux 
informatiques.

(3) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne pour permettre aux utilisateurs de saisir, d'enregistrer, de transmettre, 
de consulter, de créer, d'intégrer, d'organiser et de gérer des photos, des vidéos, des images, du 
texte et des messages instantanés; services de réseautage social en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de consulter, d'envoyer et de recevoir de l'information sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social pour faciliter la communication; services de réseautage 
social en ligne pour la transmission de données, de messages, de données sur le lieu, de photos, 
d'images, de vidéos, de textes et d'autres données connexes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
128,682 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 
2013, demande no: 86/128,698 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/128,689 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/128,694 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,434  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Enterprises Incorporated d/b/a Big D 
Products, 490 Watt Drive, Fairfield, CA 94585-
1663, 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

MAGNUM
PRODUITS
Matériel et vêtements pour chevaux et animaux domestiques, nommément couvertures, fourre-tout
, laisses, colliers, mors, brides, licous, guêtres, nommément guêtres de saut pour chevaux, 
coussins de selle, coussins de monte à cru, coussins de siège pour selles, sacs de rangement pour
matériel d'équitation, sacoches, musettes, harnais, capuchons, sous-ventrières, couvre-sangles, 
protecteur d'anneau de sous-ventrière, couvre-cous, bandeaux de transpiration, couverture pour la 
transpiration, protège-queues et sacs protège-queue, vêtements de cheval, masques, rênes, abots,
laisses, sangles, couvre-sangles, étriers, attaches pour remorque, martingales, selles, gourmettes 
et chaînes, longes, têtières, bottes de transport pour les sabots et les pattes des chevaux, à 
l'exclusion des bottes, des articles de lunetterie, des valises et des vêtements pour humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2006 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680434&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,282  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sparkling Juice Company Pty Ltd, 2-4 
Buckhurst Street, South Melbourne, 3205, 
Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPI

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé CAPI en blanc sur un quadrilatère rouge. Le reste du blanc de la marque représente 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682282&extension=00
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PRODUITS
Eaux minérales gazeuses; eau minérale (boissons); boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire des boissons mélangées
, nommément boissons gazeuses non alcoolisées à mélanger avec des boissons alcoolisées; 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses et préparations pour faire des sodas; colas; 
boissons fouettées; jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons pour sportifs (non 
médicamenteuses); bière. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,975  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESILIA
PRODUITS
(1) Oreillers et bourre pour oreillers; surmatelas de plumes et bourre pour surmatelas de plumes.

(2) Jetés et bourre pour jetés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340,140 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2016 sous le No. 4,911,903 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=1685975&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,648  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHENPOOF!
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; services de divertissement, 
nommément série continue d'animation diffusée à la télévision, par câble, par Internet et sur des 
réseaux de communications sans fil.

(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour enfants; services de 
divertissement, nommément série continue d'animation pour enfants diffusée à la télévision, par 
câble, par Internet et sur des réseaux de communications sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86237904
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 12 juillet 2016 sous le No
. 4,998,717 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686648&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,953  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE REALLY USEFUL GROUP LIMITED, a 
legal entity, 22 Tower Street, London WC2H 
9NS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686953&extension=00
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Cassettes audio et vidéo, disques compacts, DVD, microsillons préenregistrés contenant tous des 
enregistrements de musique, de spectacles et de spectacles musicaux; supports de signaux audio 
et de signaux vidéo, nommément disques vidéonumériques préenregistrés, minidisques 
préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables d'un réseau informatique mondial contenant 
tous des films et des enregistrements audio et vidéo de pièces de théâtre, de spectacles et de 
comédies musicales; logiciels pour l'étude et la reproduction de films, de dessins animés, de 
pièces de théâtre, de spectacles et de comédies musicales; logiciels d'illustrations à l'écran, de 
jeux informatiques, d'économiseurs d'écran et de fonds d'écran comprenant tous des adaptations 
de films, de dessins animés, de pièces de théâtre, de spectacles et de comédies musicales; jeux 
informatiques; musique numérique (téléchargeable) sur Internet; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
musique, des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux devant public, 
nommément livres, revues, paroles de chansons et partitions, magazines, bulletins d'information, 
communiqués de presse et programmes de spectacle offerts en ligne à partir de bases de données
et d'Internet; publications électroniques dans les domaines de la musique, des films ainsi que des 
spectacles et des spectacles musicaux, nommément livres, revues, paroles de chansons et 
partitions, magazines, bulletins d'information, communiqués de presse et programmes de spectacle
; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations offerts en ligne à partir de bases 
de données et d'Internet; économiseurs d'écran; illustrations d'arrière-plan pour afficheurs 
électroniques; jumelles de théâtre, jumelles; aimants pour réfrigérateurs; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément programmes du spectacle, paroles et musique imprimés, à 
savoir feuilles et livres; imprimés, nommément bulletins d'information, communiqués de presse, 
livres, magazines et revues, billets de théâtre et bons d'échange connexes, billets de concert et 
bons d'échange connexes, billets de spectacle et bons d'échange connexes, tous dans les 
domaines de la musique, des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux devant 
public, photos, affiches et autocollants; photos; articles de papeterie, nommément cartes postales, 
papier à en-tête, enveloppes, papier à lettres, papiers petit format et invitations; matériel d'écriture; 
publications, nommément brochures, livrets, bulletins d'information, communiqués de presse, livres
, magazines et revues, tous dans les domaines de la musique, des films et des pièces de théâtre; 
paroles de chanson et musique imprimées, à savoir feuilles ou livres; affiches; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; programmes de spectacle; autocollants; linge de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, tee-shirts, polos, vestes, pulls d'entraînement, foulards, cravates, chemises, chemises
sport, chemises en tricot, chemises tissées, sous-vêtements, sorties de bain, tous les produits 
susmentionnés étant destinés au marchandisage dans les domaines des productions théâtrales 
devant public, des spectacles, des productions cinématographiques et des productions télévisées, 
et tous les produits susmentionnés étant vendus exclusivement dans des théâtres, des points de 
vente au détail et le magasin de détail en ligne officiel du requérant; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux de soleil, tous les produits 
susmentionnés étant destinés au marchandisage dans les domaines des productions théâtrales 
devant public, des spectacles, des productions cinématographiques et des productions télévisées, 
et tous les produits susmentionnés étant vendus exclusivement dans des théâtres, des points de 
vente au détail et le magasin de détail en ligne officiel du requérant; articles chaussants, 
nommément chaussettes, tous les produits susmentionnés étant destinés au marchandisage dans 
les domaines des productions théâtrales devant public, des spectacles, des productions 
cinématographiques et des productions télévisées, et tous les produits susmentionnés étant 
vendus exclusivement dans des théâtres, des points de vente au détail et le magasin de détail en 
ligne officiel du requérant.
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SERVICES
Services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; services de diffusion par Internet, un 
réseau de communication mondial et des réseaux numériques de communication, nommément 
diffusion en continu de contenu numérique et de contenu multimédia, à savoir de vidéos ainsi que 
de vidéos téléversées, de films, d'illustrations, d'images, de texte écrit, de photos, de jeux, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information; webdiffusion de spectacles et de 
spectacles musicaux; offre d'un portail de partage de vidéos; offre de forums communautaires en 
ligne, de bavardoirs, de journaux et de blogues en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de 
chercher, de voir, de partager, de critiquer, d'évaluer ou de commenter des vidéos, des films, des 
images, du texte écrit, des photos, des jeux et des flux audio adaptés à partir de représentations 
théâtrales devant public et de spectacles musicaux; offre d'accès à des bases de données de tiers 
au moyen d'un site Web; diffusion numérique de contenu audio et vidéo dans les domaines de la 
musique, des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux devant public sur un 
réseau informatique mondial, tous les services susmentionnés étant offerts à partir de bases de 
données et d'Internet; services de divertissement théâtral, musical et télévisé, nommément offre de
spectacles, de spectacles musicaux et d'émissions de télévision; offre d'activités culturelles, 
nommément production et présentation de spectacles et de spectacles musicaux; services 
éducatifs, nommément offre de classes, de conférences et de cours dans les domaines des 
spectacles musicaux et des productions théâtrales devant public; formation au moyen de classes 
et de cours dans les domaines des spectacles musicaux devant public et des pièces de théâtre; 
production de comédies musicales devant public; production de cassettes audio, de disques 
compacts, de concerts, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de spectacles, 
d'émissions de télévision et de films; services de billetterie dans les domaines des concerts, des 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public et des spectacles; offre de salles; offre de 
salles de cinéma; présentation de pièces de théâtre devant public; location de films; organisation 
de spectacles dans les domaines des pièces de théâtre devant public et des spectacles musicaux; 
services d'imprésario; publication de livres et de textes, nommément de bulletins d'information, de 
communiqués de presse, de livres, de magazines et de revues, tous dans les domaines de la 
musique, des films ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux devant public, ainsi que 
de photos, d'affiches et d'autocollants; services de studio d'enregistrement; location de décors de 
scène pour théâtres et studios de télévision; location d'enregistrements audio et vidéo; services de 
production théâtrale; diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines des 
prestations de musique devant public, des films ainsi que des spectacles et des spectacles 
musicaux par des communiqués de l'industrie et un site Web; offre de formation concernant la 
musique, les comédies musicales et le théâtre; diffusion d'information dans le domaine de 
l'information et du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des films
ainsi que des spectacles et des spectacles musicaux, en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique, nommément par 
Internet; publication de livres et de journaux en ligne; offre d'enregistrements vidéo et 
audionumériques (non téléchargeables) par un réseau informatique, nommément par Internet; offre
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) au moyen de bases de données et 
d'Internet; offre d'images et d'illustrations électroniques (non téléchargeables) en ligne au moyen 
de bases de données et d'Internet; administration de droits de propriété intellectuelle, octroi de 
licence de droits de propriété intellectuelle et courtage de droits de propriété intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2014, demande no:
012538906 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 EUIPO (UE) le 14 juillet 2016 sous le No. 12538906 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,158  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WV WILLIAMS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Instruments de musique, nommément pianos, claviers, claviers portatifs, claviers de commande; 
manuels sur les techniques d'utilisation des claviers, l'utilisation d'interfaces numériques pour 
instruments de musique, l'enregistrement et la composition électroniques; DVD, CD ainsi que 
vidéos téléchargeables ou non sur des sujets concernant les instruments de musique; bancs pour 
clavier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687158&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,996,547 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,688,800  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vnomics, Corp., 175 Sully's Trail, Suite 203, 
Pittsford, NY 14534, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEETVIEWER
PRODUITS
Logiciels téléchargeables offrant un accès Web sécuritaire à des applications logicielles pour 
l'envoi et la réception de messages ainsi que la surveillance, la gestion, l'affichage et la 
présentation de données en temps réel et historiques sur l'utilisation, l'entretien, la consommation 
de carburant, la sécurité et l'emplacement de véhicules et d'équipement commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
189,989 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 janvier 2015 
sous le No. 4,668,938 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688800&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,108  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANER PLEASURE
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes 
électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac; cigarettes électroniques pour chauffer
les liquides; atomiseurs à tabac; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément cigares
, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac
à priser, kretek; tabac à priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes; 
bâtonnets de tabac, nommément tabac ouvré à base de poudre de tabac, produits de tabac 
chauffés, nommément tabac ouvré à base de poudre de tabac; dispositifs électroniques pour fumer
, nommément cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques, pipes 
électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques, cigares électroniques et pipes 
électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, cigares électroniques et pipes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; dispositifs d'inhalation de 
nicotine, nommément cigarettes électroniques; atomiseurs électroniques pour le tabac, les produits
de tabac et les succédanés de tabac; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques, extincteurs pour cigarettes électroniques, pièces et 
accessoires pour utilisation relativement aux cigarettes électroniques pour chauffer le tabac; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques servant à chauffer le
tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs de cigarette électronique servant à chauffer le tabac pour la voiture; étuis
à cigarettes électroniques rechargeables, pièces et accessoires pour utilisation relativement aux 
cigarettes électroniques pour chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 03 avril 2014, demande no: 28598 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=1689108&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,661  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kybun AG, a legal entity, Kybun Tower 
Mühleweg 4 CH-9325 Roggwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

walk on air
PRODUITS
(1) Articles orthopédiques pour exercices physiques et physiothérapeutiques, nommément articles 
chaussants et chaussures à semelles orthopédiques; articles chaussants à usage médical pour 
méthodes thérapeutiques, méthodes de réadaptation et méthodes d'entraînement, nommément 
chaussures, bottes et sandales.

(2) Vêtements, nommément manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pulls, vestes,
pantalons, jupes, robes, habits, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, 
sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards, chapeaux et casquettes, bottes, 
chaussures et pantoufles; vêtements de mode, nommément pantalons sport, bonneterie, shorts, 
maillots de bain, robes de nuit, peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales, chaussettes.

SERVICES
Physiothérapie, services de diagnostic médical, diffusion d'information médicale dans le domaine 
de la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 14 janvier 2014 sous le No. 653386 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=1692661&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,525  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beant Kaur, 192 Harbour View St, Nepean, 
ONTARIO K2G 7B4

MARQUE DE COMMERCE

KARARA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien KARARA est « crispy and delicious ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Marinades, fromage, salades.

 Classe 30
(2) Épices, sandwichs roulés, poulet au beurre, samosas à la viande, samosas aux légumes, katis (
roulés), papadums, épices à pâtisserie, pain, cari, poudre de cari, piment de la Jamaïque et 
sucreries assorties, à savoir laddu, jalebi, burfi, gulab jamun.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693525&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,930  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONDA SENSING
PRODUITS
Capteurs intégrés à des véhicules automobiles, nommément capteurs radars et optiques 
électroniques, accéléromètres et capteurs de vitesse de lacet pour la sécurité des véhicules et 
l'aide à la conduite automobile; modules de commande électroniques constitués d'appareils de 
traitement de données, de caméras, d'un radar et d'ordinateurs pour commander les systèmes de 
freinage et de direction d'automobile, intégrés à un véhicule automobile; logiciels de traitement de 
données de capteurs radars et optiques électroniques, d'accéléromètres et de capteurs de vitesse 
de lacet, intégrés à un véhicule automobile; automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693930&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,076  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lost & Found Inc., 44 Ossington Ave., Toronto, 
ONTARIO M6J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST & FOUND
PRODUITS
Café, thé, cacao, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, beignes, brioches à la 
cannelle, biscuits et biscuits secs; vêtements, nommément denim, pantalons, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, gilets, vestes, shorts, chapeaux, tuques, gants, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, lacets; produits d'entretien de chaussures, nommément 
crème, cirage, chiffons à lustrer, cire et brosses; accessoires vestimentaires, nommément lunettes 
de soleil, pochettes, cravates, bandanas, foulards; produits pour les cheveux, nommément 
pommade, gel, cire et pâte; clés; produits de pharmacie, nommément encens, bougies, eau de 
Cologne, parfums, savon, nommément savon à mains, savon pour le corps, shampooing, 
diffuseurs de parfums, cosmétiques et crème, nommément crème à mains, crème pour le corps, 
crème à chaussures; portefeuilles; sacs, nommément sacs pour articles de toilette, sacs de sport, 
sacs court-séjour, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs de camping, 
sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs à dos d'escalade, sacs à dos de montagne, sacs 
à dos de promenade, mallettes, sacs à ordinateur, sacs étanches et valises; épinglettes et chaînes 
porte-clés; bijoux, nommément montres, bracelets et colliers; laisses et colliers pour chiens; 
magazines.

SERVICES
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de
thé, et de produits de boulangerie-pâtisserie pour la consommation sur place ou pour emporter; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de bijoux, de
laisses et de colliers pour chiens, de magazines et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1695076&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,353  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

SERVICES
Transport de marchandises par train, par camion et par cargo; transport de passagers par train, par
autobus et par navire; transport aérien de marchandises et de passagers; services de 
stationnement; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'essence; offices de tourisme (sauf pour 
les réservations d'hôtels); transport de passagers par train et par avion; courtage de fret; 
affrètement de trains et d'avions.

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=1695353&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,667  Date de production 2014-09-26
 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

PROPEL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Western Ontario a été déposé.

PRODUITS
Peintures pour l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695667&extension=00


  1,696,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 98

  N  de demandeo 1,696,473  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 3700 Griffith 
Street, suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
2B3

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ON THE MOVE WITH YOU. EVERYDAY.
PRODUITS
(1) Vêtements, articles chaussants et accessoires de mode, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, ceintures, chaussures, bonneterie, vêtements imperméables, gilets, bandeaux d'hiver, 
tuques, vestes, cache-oreilles, chapeaux, gants et foulards, montres, parapluies.

(2) Valises.

(3) Portefeuilles, portefeuilles avec cordon et sacs à main, porte-cartes professionnelles, 
porte-cartes de paiement, porte-billets et protecteurs d'étiquette RFID pour cartes de paiement.

(4) Sacs, étuis et pochettes, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
facteur, sacs à ordinateur, sacs de sport, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, housses à costumes, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à couches, mallettes, mallettes 
porte-documents, sacs de plage, sacs pour appareils photo, étuis pour appareils photo ou caméras
, sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à cosmétiques, sacs à maquillage, étuis 
d'ordinateur, sacs à ordinateur, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
pochettes pour ordinateurs portatifs, pochettes pour lecteurs de livres numériques, étuis pour 
lecteurs de livres numériques, sacs de transport pour lecteurs de livres numériques, étuis pour 
tablettes numériques, pochettes pour tablettes numériques, sacs pour ordinateurs tablettes, sacs 
de golf, étuis pour téléphones intelligents, sacs pour téléphones intelligents, pochettes pour 
téléphones intelligents, sacs banane, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs à provisions 
réutilisables, chariot d'épicerie pliables, sacs à bandoulière, étuis pour lunettes de soleil, pochettes 
pour lunettes de soleil, sacs de voyage à roulettes, sacoches de messager, sacs-repas, sacs de 
yoga, sacs d'école, fourre-tout, pochettes pour passeports, étuis à passeport, pochettes pour 
passeports, étuis pour cartes de crédit, pochette pour cartes de crédits, étuis pour téléphones 
intelligents, pochettes pour téléphones intelligents ainsi qu'étuis et pochettes pour disques optiques
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696473&extension=00
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(5) Accessoires de voyage, nommément adaptateurs pour prises électriques, nécessaires de 
couture, journaux de voyage, fers à repasser de voyage, crochets à vêtements, sangles à bagages
, imperméables pliables, convertisseurs électriques, adaptateurs électriques étuis à passeport, 
parapluies, étuis porte-clés, chariots à bagages, réveils de voyage, calculatrices pour la conversion
de devises, oreillers, serrures à bagages, cadenas à câble, cadenas pour ordinateurs, porte-clés, 
chaînes porte-clés, lampes de lecture portatives, brosses à dents de voyage, étuis à brosses à 
dents, étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis 
de protection pour valises, articles de rangement pour valises, compartiments amovibles pour 
organiser le contenu de valises, cloisons pour valises, bouteilles d'eau, balances à bagages et 
serviettes.

(6) Articles de bureau, nommément calculatrices, étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes 
professionnelles, agendas, calendriers, règles, ruban à mesurer, stylos, crayons, marqueurs, 
blocs-notes, carnets, blocs-correspondance, autocollants, décalcomanies, boîtes à stylos et à 
crayons, reliures, étuis à stylos et à crayons, signets, feuilles de papier et de plastique mobiles 
pour agendas ainsi que pochettes de portefeuille pour cartes de paiement et cartes d'identité.

(7) Publications imprimées et publications électroniques téléchargeables, nommément cartes 
géographiques, guides de destinations, guides de voyage, répertoires de voyage, livres et 
magazines ayant trait aux valises, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, 
sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de bureau, produits d'optique, produits de
soins personnels et contenants pour aliments et boissons.

(8) Produits de soins personnels, nommément trousses de voyage contenant du shampooing et du 
savon, bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, trousses de maquillage, trousses de rasage, 
étuis à lunettes, nécessaires de manucure, trousses de toilette, nommément sacs de voyage pour 
articles de toilette, peignes, brosses à cheveux, trousses de toilette et d'accessoires utiles, 
nommément trousses de couture contenant des aiguilles, du fil, des dés à coudre et des ciseaux, 
contenants de voyage vendus vides, distributeurs de parfum, brosses antipeluches, lingettes, 
nommément lingettes désinfectantes et lingettes jetables pour l'hygiène personnelle.

(9) Produits et accessoires d'optique, nommément jumelles, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
porte-lunettes de soleil et porte-lunettes de lecture, chiffon pour nettoyer les lentilles, solutions 
nettoyantes pour lentilles de lunettes.

(10) Applications logicielles mobiles téléchargeables, nommément applications mobiles permettant 
aux voyageurs d'échanger de l'information et des conseils par des réseaux de télécommunication 
sans fil, nommément par Internet, téléphones cellulaires, ANP, radiomessageurs et appareils de 
messagerie texte; applications mobiles permettant aux voyageurs de planifier des voyages et de 
préparer leurs valises, et applications mobiles dans le domaine du commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'obtenir et d'échanger de l'information sur des achats en ligne de 
valises, de sacs, de pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles avec cordon, de sacs à 
main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, d'articles de bureau, de produits d'optique, de 
produits de soins personnels et de contenants pour aliments et boissons, et de faire de tels achats.

(11) Sacs à dos.
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(12) Contenants pour aliments et boissons et accessoires pour manger à l'extérieur, nommément 
bouteilles en plastique vendues vides, verres, tasses, grandes tasses, assiettes, bols, bouteilles 
isothermes, grandes tasses et gobelets isothermes, panier à pique-nique contenant des ustensiles 
de table, des assiettes, des tasses, des contenants isothermes mous utilisés pour transporter des 
aliments et des boissons, boîtes-repas, glacières pour refroidir des aliments et des boissons, unités
de réfrigération portatives pour aliments et boissons, nommément glacières électriques portatives, 
glacières électriques de voiture, glacières de pique-nique, boîtes à sandwich, boîtes en plastique 
utilisées pour transporter des aliments, boîtes en carton utilisées pour transporter des aliments, 
serviettes de table, ustensiles de table et nappe.

SERVICES
(1) Services en ligne, nommément diffusion d'information au public par Internet, par des réseaux 
de télécommunication sans fil, nommément par des services de messagerie numérique sans fil, 
par des réseaux numériques de téléphone cellulaire, par des réseaux numériques de messagerie 
texte cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines suivants : vêtements
, articles chaussants et accessoires de mode, valises, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, 
portefeuilles avec cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de bureau, 
produits d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, jumelles, appareils photo et caméras, 
lingettes nettoyantes pour lentilles, liquides nettoyants pour lentilles, étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes de lecture, cordons pour lunettes, chaînes pour lunettes et produits de soins personnels 
ainsi que contenants pour aliments et boissons.

(2) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits auprès du
public pour des fabricants tiers dans les domaines des articles suivants, à savoir vêtements, 
articles chaussants et accessoires de mode, valises, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, 
portefeuilles avec cordon, porte-monnaie, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de bureau, 
produits d'optique, produits de soins personnels et contenants pour aliments et boissons, par 
messagerie électronique, publications imprimées, sites Web et médias sociaux.

(3) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode, de valises, de sacs, de pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles 
avec cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, d'articles de bureau, de 
produits d'optique, nommément de lunettes de soleil, de lunettes, de jumelles, d'appareils photo et 
caméras, de lingettes nettoyantes pour lentilles, de liquides nettoyants pour lentilles, d'étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes de lecture, de cordons pour lunettes, de chaînes pour lunettes, de 
produits de soins personnels et de contenants pour aliments et boissons.

(4) Exploitation de magasins de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode, de valises, de sacs, de pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles 
avec cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, d'articles de bureau, de 
produits d'optique, nommément de lunettes de soleil, de lunettes, de jumelles, d'appareils photo et 
caméras, de lingettes nettoyantes pour lentilles, de liquides nettoyants pour lentilles, d'étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes de lecture, de cordons pour lunettes, de chaînes pour lunettes, de 
produits de soins personnels et de contenants pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,211  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER SONICS PRODUCTIONS INC., 135 
BERKELEY STREET, TORONTO, ONTARIO 
M5A 2X1

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SONICS POST PRODUCTION
SERVICES
Services de postproduction sonore dans les domaines du cinéma, de la télévision, du son et de la 
musique, nommément conception sonore, enregistrement de voix, mixage, bruitage, montage 
audio, montage musical et supervision du contenu audio et musical; services de postproduction 
sonore numérique dans le domaine du cinéma, de la télévision, du son et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697211&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,456  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Giant Games Oy, Rikhardinkatu, 4 B 21, 
00130, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODDWINGS ESCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- 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.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le bleu, le bleu foncé, le bleu clair, le rouge, le rouge foncé, l'orange, le jaune, le jaune clair et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ODDWINGS, la lettre « O » étant blanche à l'intérieur et se trouvant au-dessus d'un zigzag, le tout 
présenté dans différents tons de bleu clair et de bleu et entouré de bleu foncé et figurant au-dessus
du mot ESCAPE présenté en différents tons de rouge, de rouge foncé, d'orange, de jaune et de 
jaune foncé, au-dessus d'une courbe de feu jaune clair, jaune et orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697456&extension=00
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PRODUITS
Supports de données magnétiques nommément disques durs vierges, disques compacts audio 
vierges, disques vidéonumériques magnétiques vierges; contenu enregistré, nommément disques 
compacts, DVD et disques optiques contenant des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des films, des images, des éléments visuels, du texte et des données codées pour la 
reproduction de sons ou d'images à des fins de divertissement; disques compacts, DVD et disques
optiques contenant des logiciels de jeux informatiques pour consoles de jeux informatiques; 
logiciels de jeux téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles de jeux; contenu audiovisuel
téléchargeable dans le domaine du divertissement, nommément jeux électroniques, vidéos, films, 
images et enregistrements sonores en ligne; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels (
ANP) pour l'utilisation de jeux et pour la transmission de vidéos, de films, d'images et 
d'enregistrements sonores par Internet; jeux et articles de jeu, nommément jeux récréatifs, jeux de 
plateau, jeux de cartes, casse-tête, figurines d'action et figurines jouets, robots jouets, poupées, 
balles et ballons jouets, jouets rembourrés, jouets télécommandés, véhicules jouets, ensembles de
course jouets, blocs de jeu de construction, châteaux jouets, pistolets à eau jouets; cartes à jouer; 
cartes à collectionner; appareils pour jeux électroniques de poche, nommément manches à balai, 
casques d'écoute, commandes de jeu, détecteurs de mouvement, manettes de jeu; jeux 
électroniques, nommément consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques à 
pièces; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Offre de services éducatifs dans les domaines des jeux en ligne et des jeux vidéo; formation dans 
les domaines des jeux en ligne et des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne, exploitation de parcs d'attractions, organisation et tenue de concours, 
nommément organisation, tenue, gestion et administration de concours auxquels peuvent participer
d'autres personnes pour gagner des prix, organisation et tenue de concerts, organisation et 
présentation de pièces de théâtre et de films, organisation et tenue de spectacles aériens, offre de 
musique numérique et de vidéos [non téléchargeables] sur Internet; production d'émissions de 
télévision et de radio; organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et de compétitions concernant les jeux 
informatiques; exploitation d'arcades; organisation de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
vidéo en ligne; organisation de jeux et de compétitions informatiques en ligne; location de 
machines et d'appareils de jeu; offre de services et de compétitions de jeux électroniques par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2014, demande no: 13331871 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 27 février 2015 sous le No. 013331871 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 1,698,229  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDS WIRELESS INTERNATIONAL INC., 
11920 FORGE PLACE, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZORO
PRODUITS
Logiciels d'application incorporant des fonctions d'accès mobile, des fonctions de 
télécommunication interactive, des fonctions en ligne, des fonctions de traitement d'opérations de 
commerce électronique et des fonctions de réponse vocale interactive dans les domaines du 
transport terrestre et maritime de personnes et de marchandises dont la fonction est d'offrir, de 
planifier, de programmer, de localiser géographiquement, de contrôler et de surveiller des 
ramassages et des destinations.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services spécialisé permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels 
incorporant des fonctions d'accès mobile, des fonctions de télécommunication interactive, des 
fonctions en ligne, des fonctions de traitement d'opérations de commerce électronique et des 
fonctions de réponse vocale interactive dans les domaines du transport terrestre et maritime de 
personnes et de marchandises dont la fonction est d'offrir, de planifier, de programmer, de localiser
géographiquement, de contrôler et de surveiller des ramassages et des destinations; offre de 
transport et de réservations pour des tiers par un site Web ou une application logicielle pour 
appareils mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698229&extension=00


  1,698,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 105

  N  de demandeo 1,698,509  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reel, Inc., 35 Laurel Street, Concord, MA 
01742, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « reel » en lettres minuscules stylisées. Le deuxième « e » est 
inversé, et les lignes courbes inférieures des « e » sont rattachées à la ligne de base, de sorte que 
les deux « e » qui se font face suggèrent l'image de deux personnes communiquant face à face.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698509&extension=00


  1,698,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 106

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils de communication électroniques, numériques
, de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour 
permettre aux utilisateurs de saisir, d'enregistrer, de transmettre, de consulter, de créer, d'intégrer, 
d'organiser et de gérer des photos, des vidéos, des images, du texte et des messages instantanés,
non conçus pour le domaine de la médecine; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils 
de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils 
de communication avec et sans fil pour permettre aux utilisateurs de consulter, d'envoyer et de 
recevoir de l'information sur un réseau informatique mondial, non conçus pour le domaine de la 
médecine; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social pour 
ordinateurs, appareils de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, 
appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour faciliter la communication 
entre les utilisateurs par Internet et par un réseau informatique mondial, non conçu pour le 
domaine de la médecine; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social pour la transmission de 
données, de messages, de données sur le lieu, de photos, d'images, de vidéos et de textes, non 
conçu pour le domaine de la médecine.
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de 
télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche et d'appareil de communication avec et 
sans fil; services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des photos, des vidéos, des 
images, du texte et des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de photos, de vidéos, 
d'images, de textes et de messages entre utilisateurs; offre d'un forum communautaire en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo 
portant sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas et sur leurs activités quotidiennes, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément 
transmission électronique de photos numériques, de fichiers vidéo et audiovisuels entre utilisateurs
; services de diffusion par des réseaux de communication informatiques et électroniques, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de 
données, d'information, de messages, d'éléments visuels, de vidéos et d'images de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables de réseautage social pour 
permettre aux utilisateurs de saisir, d'enregistrer, de transmettre, de consulter, de créer, d'intégrer, 
d'organiser et de gérer des photos, des vidéos, des images, du texte et des messages instantanés 
par Internet et des réseaux informatiques; exploitation d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables de réseautage social pour permettre aux utilisateurs de consulter, d'envoyer et de 
recevoir de l'information par Internet sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web
de réseautage social offrant des logiciels non téléchargeables pour la transmission de données, de
messages, de données sur le lieu, de photos, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
textes pour faciliter la communication entre les utilisateurs par Internet et par un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables de 
réseautage social; exploitation d'un site Web de réseautage social offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la transmission de données, de messages, de données sur le lieu, de photos,
d'images, de vidéos, de textes et d'autres données connexes par Internet et par des réseaux 
informatiques.

(3) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne pour permettre aux utilisateurs de saisir, d'enregistrer, de transmettre, 
de consulter, de créer, d'intégrer, d'organiser et de gérer des photos, des vidéos, des images, du 
texte et des messages instantanés; services de réseautage social en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de consulter, d'envoyer et de recevoir de l'information sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social pour faciliter la communication; services de réseautage 
social en ligne pour la transmission de données, de messages, de données sur le lieu, de photos, 
d'images, de vidéos, de textes et d'autres données connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2014, demande no: 86/257,065
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2014, demande no
: 86/257,063 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 
2014, demande no: 86/257,070 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 avril 2014, demande no: 86/257,067 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,819  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Sport Institute Pacific Society, 4371 
Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V9E 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTGRAD
SERVICES
Tenue d'un programme de partenariat avec des écoles primaires, des écoles secondaires, des 
collèges communautaires et des universités pour accorder aux athlètes la priorité d'inscription aux 
cours théoriques, des horaires scolaires flexibles et l'accès à un système d'apprentissage ouvert; 
exploitation et mise à jour d'une bibliothèque et d'un site Web contenant de l'information sur les 
établissements d'enseignement offrant des horaires scolaires flexibles et un système 
d'apprentissage ouvert pour les athlètes, de l'information sur les bourses scolaires et sur les 
bourses d'études, et de l'information sur l'aide et l'aide différée pour les frais de scolarité; offre 
d'aide financière pour les athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1698819&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,914  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS BY DR. DRE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698914&extension=00
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PRODUITS
(1) Étuis de protection pour hauts-parleurs; télécommandes pour hauts-parleurs; fiches 
d'adaptation; chargeurs pour casques d'écoute et hauts-parleurs; appareils électroniques 
multifonctions d'affichage, de mesure et de téléversement d'information sur Internet, y compris 
d'information sur l'heure, la date, le rythme métabolique, la fréquence cardiaque, le positionnement 
mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, la navigation, la météo, la température, la vitesse du vent et la diminution du 
rythme métabolique, de la fréquence cardiaque, de l'altitude et de la vitesse; appareils de 
surveillance électronique comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des 
accéléromètres pour la détection, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement 
et le téléchargement de données liées au sport, à l'entraînement physique et à d'autres activités au
moyen d'Internet, appareils électroniques numériques à porter, à savoir montre-bracelet, 
serre-poignet ou bracelet-jonc permettant l'accès à Internet, ainsi que pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et de messages; ordinateurs tablettes; téléviseurs; étuis de 
transport pour casques d'écoute et hauts-parleurs portatifs; support à haut-parleur portatif pour 
vélos; logiciels, nommément logiciels pour la mise à jour de casques d'écoute et de hauts-parleurs 
portatifs; télécommandes pour systèmes de son numériques; télécommandes pour chaînes stéréo;
appareils de poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils photo 
et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, 
portatifs et tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques de poche, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour automobiles, 
lecteurs MP3; lecteurs MP4, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones intelligents; télécommandes avec ou sans fil pour haut-parleurs, haut-parleurs pour 
automobiles, enceintes acoustiques, systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, systèmes 
ambiophoniques pour automobiles, amplificateurs de son, amplificateurs audio, chaînes stéréo 
haute-fidélité constituées d'amplificateurs, d'enceintes acoustiques, de récepteurs et de 
syntonisateurs, de caissons d'extrêmes graves; cinémas maison constitués de lecteurs de musique
numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
commandes à main sans fil; systèmes de divertissement maison constitués de lecteurs de musique
numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de 
commandes à main sans fil; montres; montres intelligentes; montres et bracelets avec fonctions de 
surveillance et de communication de données sur la condition physique, l'entraînement et l'activité, 
nommément de données sur le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et le 
niveau d'activité cumulatif; montres et bracelets qui communiquent des données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels par des sites
Web et d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication électronique.

(2) Supports de haut-parleur; logiciels pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la 
transmission, la manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers multimédias; logiciels
pour la commande de haut-parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo, de cinémas maison et de 
systèmes de divertissement maison; logiciels pour la commande de systèmes de son numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et de 
vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément fichiers numériques téléchargeables; 
logiciels de diffusion, de distribution et de transmission de musique numérique ainsi que de 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia lié au divertissement; téléphones cellulaires; téléphones
intelligents, ordinateurs; ordinateurs portatifs; musique téléchargeable d'Internet et sur des 
appareils sans fil; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public et 
d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86257475 
en liaison avec le même genre de produits (1) 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 1,699,265  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
albert wijaya, 108 - 618 como lake avenue, PO 
Box v3j0g1, coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3J 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOLY CRAB LOUISIANA SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Bagues et alliances
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699265&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de 
crabe et d'auréole, ainsi que les mots THE HOLY CRAB et LOUISIANA SEAFOOD sont blancs. 
L'arrière-plan est orange. Les couleurs PANTONE* revendiquées sont l'ORANGE (selon le modèle 
de couleurs CMJN : C=0, M=84, J=100, N=0) et le BLANC (selon le modèle de couleurs CMJN : C
=2, M=3, J=5, N= 0). Le fichier PDF des couleurs revendiquées sera joint à l'étape 6. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,750  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERA PHARMA LTD., 8 Menahem Plaut,
Park Tamar, Rehovot, 76326, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERA PHARMA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément 
des troubles du nerf optique, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
démence vasculaire, de la démence sénile, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) et de la sclérose en plaques, de la cicatrisation des plaies chroniques
et de la fibrose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699750&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,141  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sherlock Clothing Limited, 127 Chain Lake 
Drive, Unit No. 9, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 
1B3

MARQUE DE COMMERCE

PSEUDIO
SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700141&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,368  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Industries, Inc., Science Road, Norwalk, 
CT 06852, 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

K-POL
PRODUITS
Additifs chimiques pour la fabrication de revêtements, d'adhésifs, de produits d'étanchéité et 
d'élastomères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86273487 
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 juin 2016 sous le No. 
4,989,130 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=1700368&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,704  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, San Diego
, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEONOMICS
PRODUITS
Matériel d'analyse et réactifs pour la recherche génétique; matériel d'analyse et réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique en génétique, matériel d'analyse et réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale; appareils et instruments scientifiques, nommément analyseurs d'acide 
nucléique et instruments pour la préparation d'acides nucléiques à des fins d'analyse.

SERVICES
Services d'analyse génétique et de production de rapports connexes pour la science et la 
recherche; services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques pour la science et la 
recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270476 
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=1700704&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,203  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Créations en tissu S.E.N.C., 35 St-Jean, 
Châteauguay, QUÉBEC J6J 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA DOUDOU

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS

 Classe 28
Jouets en tissu biologique et naturel, nommément jouets pour bébés, jouets pour enfants, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets rembourrés, marionnettes, marionnettes rembourrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701203&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,253  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JENO ENGINE
PRODUITS
Lecteurs de disques audionumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo 
intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio 
Layer-3); lecteurs audio de cartes mémoire flash numériques; enregistreurs de disques audio, 
nommément graveurs de CD, enregistreurs de cassettes audio; lecteurs audio de mémoire à 
circuits intégrés; enregistreurs audio à disque dur; enregistreurs de disques à semi-conducteurs; 
haut-parleurs; amplificateurs audio; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; casques d'écoute; mélangeurs audio; tourne-disques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701253&extension=00


  1,701,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 120

  N  de demandeo 1,701,254  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LAPC
PRODUITS
Lecteurs de disques audionumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo 
intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio 
Layer-3); lecteurs audio de cartes mémoire flash numériques; enregistreurs de disques audio, 
nommément graveurs de CD, enregistreurs de cassettes audio; lecteurs audio de mémoire à 
circuits intégrés; enregistreurs audio à disque dur; enregistreurs de disques à semi-conducteurs; 
haut-parleurs; amplificateurs audio; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; casques d'écoute; mélangeurs audio; tourne-disques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701254&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,284  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Education Ltd., 1 Germain Street, Suite 
1700, Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTRACK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application (applications) pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs et appareils électroniques pour accéder à des leçons, à des examens, à des scénarios 
de simulation de la vie réelle, à des exercices, à des devoirs, à des évaluations de la performance 
d'un étudiant, à une base de données de gestion de contenu pour des leçons, des examens et des 
exercices, à des horaires et à des programmes de cours pour les étudiants, ainsi qu'à des bulletins
pour les étudiants, les enseignants et les assistants à l'enseignement.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement général par Internet, nommément offre de leçons, d'examens, de 
scénarios de simulation de la vie réelle, d'exercices et de devoirs, d'évaluations de la performance 
d'un étudiant, d'une base de données de gestion de contenu pour des leçons, des examens et des 
exercices, d'horaires et de programmes de cours par session, section et groupe d'étudiants, ainsi 
que de bulletins pour les élèves et les enseignants, tous offerts en ligne; (2) Offre de ressources en
ligne pour l'interaction en temps réel entre des étudiants, des enseignants et des assistants à 
l'enseignement; (3) Offre de services de gestion d'agenda en ligne par un réseau informatique 
mondial permettant l'utilisation d'applications logicielles au moyen d'une page Web personnalisée; (
4) Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs d'accéder à des leçons, à des examens,
à des scénarios de simulation de la vie réelle, à des exercices et à des devoirs, à des évaluations 
de la performance d'un étudiant, à une base de données de gestion de contenu pour des leçons, 
des examens et des exercices, à des horaires et à des programmes de cours par session, section 
et groupe d'étudiants, ainsi qu'à des bulletins pour des étudiants et des enseignants.

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=1701284&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,602  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterade USA LLC, Bldg F-2, 14407 SW 2nd 
Place, Newberry, FL 32669, 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

HYDROACTIVE TECHNOLOGY
PRODUITS
Acides aminés à usage médical, nommément pour le traitement des troubles et des maladies de la 
muqueuse de l'intestin grêle; acides aminés à usage vétérinaire, nommément pour le traitement de
la diarrhée épidémique porcine; boissons énergisantes enrichies d'acides aminés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274588 
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=1701602&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,301  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 63019 
Sant'Elpidio a Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702301&extension=00
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PRODUITS
(a) parfumerie; cosmétiques; parfums; eau de Cologne; essence de rose; eau de Cologne; lotions 
après-rasage; maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; savons, nommément savons de bain, savons de soins du corps, savons pour la 
peau; savons à raser; huiles de bain; bains moussants; crème de bain, nommément savon en 
crème pour le corps, après-shampooings, savons en crème; sels de bain à usage cosmétique; 
savons pour la douche; lotions à raser; crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de beauté; 
lotions pour la peau; crèmes à mains; lotions, nommément lotions après-soleil, lotions pour le 
visage, lotions pour le corps, lotions après-rasage, lotions autobronzantes; lait pour le corps; 
produits cosmétiques amincissants; huiles de bronzage; laits de bronzage; écrans solaires en 
lotion; poudre de talc; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; porte-coton pour nettoyer les oreilles
; ouate à usage cosmétique; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; mascaras; poudre pour le 
visage; rouges à lèvres; démaquillants pour les yeux; laits démaquillants; lotions nettoyantes, 
nommément lotions démaquillantes, lotions nettoyantes pour la peau; produits de soins capillaires; 
shampooings; huiles capillaires; henné à usage cosmétique; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
fixatifs; décolorants capillaires; vernis à ongles; dépilatoires; trousses de cosmétiques; dentifrices; 
produits à lessive, nommément agent d'avivage pour la lessive, détachants pour la lessive; 
javellisant et détergents à lessive; crèmes et cirages pour les chaussures et les bottes; (b) lunettes,
lunettes de soleil, lentilles et montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, étuis
, chaînes et cordons pour verres et lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour DVD; étuis en cuir pour CD; étuis en cuir pour câbles d'ordinateur; étuis 
en cuir pour appareils de reproduction du son, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
tourne-disques, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes audio pour automobiles, lecteurs
de musique numérique; étuis en cuir pour ordinateurs de poche; étuis en cuir pour agendas 
électroniques; étuis en cuir pour appareils photo et étuis en cuir pour caméras; (c) montres et 
horloges; horloges à pendule; chronographes et chronomètres; pierres précieuses brutes; pierres 
précieuses; diamant; corail; émeraude; saphir; rubis; opale; topaze; aigue-marine; boucles 
d'oreilles; bagues; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; perle; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
broches; épingles, nommément épingles à cheveux, épingles de bijouterie; épingles à cravate; 
boutons de manchette; sangles de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,475  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FP FRENCH PRESS CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Théières, cafetières, bouilloires
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702475&extension=00
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PRODUITS
Grandes tasses; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants isothermes pour 
boissons, contenants isothermes pour aliments, contenants de rangement en plastique, contenants
pour aliments; verres, nommément verres à boire, verres à bière, verres à mesurer; ustensiles à 
usage domestique, nommément marmites, bouilloires, assiettes, bols, cafetières et théières non 
électriques, théières, sucriers, pots à crème, tasses, cafetières non électriques, percolateurs non 
électriques, batteurs à oeufs, mélangeurs, ouvre-boîtes, robots culinaires, pressoirs à fruits, 
machines à râper pour produits alimentaires, hachoirs à viande, moussoirs à lait, batteurs et 
machines à mélanger, machines à éplucher, trancheuses, fouets électriques à usage domestique; 
filtres à café non électriques; moulins à café et moulins à sel et à poivre manuels, moulins à épices;
articles en porcelaine, nommément vaisselle et assiettes; théières; gourdes de sport; récipients à 
boire, nommément tasses et flasques; vêtements, nommément chemises, tabliers, vestes, 
vêtements tout-aller; lait et produits laitiers; pain; pâtisseries; café; thé.

SERVICES
Cafés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 juin 2014, demande no: 30 2014 049 269.5/21 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 1,702,476  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODUM BASICS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702476&extension=00
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PRODUITS
Machines à couper le pain; ouvre-boîtes électriques; machines de préparation des aliments, 
nommément centrifugeuses et râpes électriques, moussoirs à lait; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; machines à râper pour légumes; moulins à café autres que manuels; appareils 
de cuisine électriques, nommément hachoirs à viande et hache-viande, machines à mélanger, 
machines à éplucher, broyeurs à glace électriques, trancheuses, machines à café et à expresso; 
couteaux électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; moulins à poivre autres que 
manuels; batteurs électriques à usage domestique; fouets électriques à usage domestique; 
tranche-oeufs non électriques; ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères); pinces pour 
le gril; outils et instruments d'affûtage manuels; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non 
électriques; épluche-fruits et épluche-légumes; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; 
pinces à sucre; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son ou 
d'images, nommément magnétoscopes, lecteurs MP3; appareils de radio et de télévision, 
nommément antennes, télécommandes pour radios et téléviseurs; téléphones mobiles; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; 
ordinateurs portables; appareils de mesure électriques, nommément tasses à mesurer, bols à 
mesurer et cuillères à mesurer; sabliers; balances, nommément pèse-lettres et balances de cuisine
; grille-pain; machines à glaçons; bouilloires électriques; grils électriques, grils, grils barbecue; 
rôtissoires; machines à café électriques; percolateurs électriques; fours à micro-ondes; grille-pain; 
gaufriers électriques; poubelles; grandes tasses; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants 
réfrigérants non électriques portatifs; poêles à frire; planches à pain; boîtes à pain; corbeilles à pain
; bustes de porcelaine, de céramique, de terre cuite et de verre; beurriers; décorations en 
porcelaine; coquetiers; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; sous-bocks pour la vaisselle et les verres; supports pour 
ustensiles de cuisine; supports à rouleaux de papier; ustensiles à usage domestique, nommément 
porte-huiliers, carafes à décanter, égouttoirs pour la vaisselle, services à fondue, grattoirs à 
chaudrons et casseroles, ouvre-boîtes, planches à découper, porte-couteaux, supports à grandes 
tasses (supports pour grandes tasses autres qu'en métal précieux), maniques et assiettes (autres 
qu'en métal précieux), passoires, sucriers, bocaux, sous-plats, pelles de service (couverts), 
mélangeurs à cocktail, théières non électriques, plateaux, seaux à glace; filtres à café non 
électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; 
services à café; cruches; cloches à fromage; presse-ail; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine 
non électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; ustensiles de cuisine, nommément 
autoclaves non électriques (autocuiseurs), friteuses, ustensiles à gril, louches, couvercles, cuillères
à mélanger, distributeurs d'huile, réchauds non électriques pour la table, woks; cuillères à mesurer;
mélangeurs non électriques à usage domestique; broyeurs d'aliments; coupes à fruits; 
coupe-pizzas; spatules; râpes pour la cuisine; batteurs à oeufs; saladiers; salières; bols; fouets; 
vaisselle; porte-serviettes de table; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères; tasses; infuseurs à thé; théières; services à thé; assiettes 
de table; rouleaux à pâtisserie; casseroles; gourdes de sport; flacons et cruches isolants (autres 
qu'en métal précieux); verres; vases; sucriers; café, thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mai 2014, demande no: 30 2014 048 464.1/21 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,477  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

BODUM BASICS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702477&extension=00
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PRODUITS
Machines à couper le pain; ouvre-boîtes électriques; machines de préparation des aliments, 
nommément centrifugeuses et râpes électriques, moussoirs à lait; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; machines à râper pour légumes; moulins à café autres que manuels; appareils 
de cuisine électriques, nommément hachoirs à viande et hache-viande, machines à mélanger, 
machines à éplucher, broyeurs à glace électriques, trancheuses, machines à café et à expresso; 
couteaux électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; moulins à poivre autres que 
manuels; batteurs électriques à usage domestique; fouets électriques à usage domestique; 
tranche-oeufs non électriques; ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères); pinces pour 
le gril; outils et instruments d'affûtage manuels; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non 
électriques; épluche-fruits et épluche-légumes; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; 
pinces à sucre; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son ou 
d'images, nommément magnétoscopes, lecteurs MP3; appareils de radio et de télévision, 
nommément antennes, télécommandes pour radios et téléviseurs; téléphones mobiles; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; 
ordinateurs portables; appareils de mesure électriques, nommément tasses à mesurer, bols à 
mesurer et cuillères à mesurer; sabliers; balances, nommément pèse-lettres et balances de cuisine
; grille-pain; machines à glaçons; bouilloires électriques; grils électriques, grils, grils barbecue; 
rôtissoires; machines à café électriques; percolateurs électriques; fours à micro-ondes; grille-pain; 
gaufriers électriques; poubelles; grandes tasses; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants 
réfrigérants non électriques portatifs; poêles à frire; planches à pain; boîtes à pain; corbeilles à pain
; bustes de porcelaine, de céramique, de terre cuite et de verre; beurriers; décorations en 
porcelaine; coquetiers; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; sous-bocks pour la vaisselle et les verres; supports pour 
ustensiles de cuisine; supports à rouleaux de papier; ustensiles à usage domestique, nommément 
porte-huiliers, carafes à décanter, égouttoirs pour la vaisselle, services à fondue, grattoirs à 
chaudrons et casseroles, ouvre-boîtes, planches à découper, porte-couteaux, supports à grandes 
tasses (supports pour grandes tasses autres qu'en métal précieux), maniques et assiettes (autres 
qu'en métal précieux), passoires, sucriers, bocaux, sous-plats, pelles de service (couverts), 
mélangeurs à cocktail, théières non électriques, plateaux, seaux à glace; filtres à café non 
électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; 
services à café; cruches; cloches à fromage; presse-ail; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine 
non électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; ustensiles de cuisine, nommément 
autoclaves non électriques (autocuiseurs), friteuses, ustensiles à gril, louches, couvercles, cuillères
à mélanger, distributeurs d'huile, réchauds non électriques pour la table, woks; cuillères à mesurer;
mélangeurs non électriques à usage domestique; broyeurs d'aliments; coupes à fruits; 
coupe-pizzas; spatules; râpes pour la cuisine; batteurs à oeufs; saladiers; salières; bols; fouets; 
vaisselle; porte-serviettes de table; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères; tasses; infuseurs à thé; théières; services à thé; assiettes 
de table; rouleaux à pâtisserie; casseroles; gourdes de sport; flacons et cruches isolants (autres 
qu'en métal précieux); verres; vases; sucriers; café, thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mai 2014, demande no: 30 2014 048 466.8/21 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,744  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADlib
PRODUITS
Logiciels d'analyse à plus ou moins grande échelle dans des bases de données, offrant des mises 
en oeuvre parallèles de données structurées et non structurées relativement à des méthodes 
mathématiques, statistiques et d'apprentissage automatique, nommément logiciels pour l'analyse 
de données textuelles et numériques et l'analyse prévisionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/266,963
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 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,652,591 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702744&extension=00


  1,702,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 132

  N  de demandeo 1,702,838  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELS CORPORATION, 817 West Main 
Street, Brownsville, WI 53006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHELS M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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=1702838&extension=00
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SERVICES
Construction, réparation et réhabilitation de pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les 
produits pétrochimiques); réparation de pipelines avec services de chemisage (y compris pour 
l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction, réparation et entretien de stations
de compression, de pompage et de comptage ainsi que de postes de détente pour pipelines (y 
compris pour l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction, réparation et 
entretien d'installations de stockage avec pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les 
produits pétrochimiques); construction, réparation et entretien de réseaux collecteurs avec 
pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction et 
réparation de tunnels; construction, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz 
naturel. Services comprenant l'installation et la réparation souterraines et en surface de pipelines et
de conduites maîtresses; forage de tunnels, de puits, de gisements de pétrole et de gaz ainsi que 
de puits d'eau; forage pour la pose de tuyaux, de lignes, de conduits et de câbles; forage horizontal
pour la pose de tuyaux, de lignes, de conduits et de câbles; construction, réparation et entretien de 
réseaux de services publics d'électricité et de gaz naturel, de lignes de transmission, de réseaux 
de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi que de postes électriques et de gaz naturel; 
construction de réseaux souterrains de services publics d'électricité, de gaz naturel, d'eau et 
d'égouts, nommément installation et réparation souterraines et en surface de conduits, de câbles, 
de lignes, de pipelines, de poteaux et de fondations connexes; construction de systèmes de 
fondation pour bâtiments et turbines éoliennes; rideaux de palplanches; conception et construction 
de fondations pour des projets de construction en génie civil; construction de services de retenue 
du sol, à savoir de murs de soutènement de structures; construction de turbines éoliennes; 
rabattement de nappe et pose de dérivations de plomberie en construction, nommément 
enlèvement des eaux de surface et des eaux souterraines pour faciliter de construction de 
bâtiments, de pipelines, de tunnels et de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,702,839  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELS CORPORATION, 817 West Main 
Street, Brownsville, WI 53006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHELS M CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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=1702839&extension=00
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SERVICES
Construction, réparation et réhabilitation de pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les 
produits pétrochimiques); réparation de pipelines avec services de chemisage (y compris pour 
l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction, réparation et entretien de stations
de compression, de pompage et de comptage ainsi que de postes de détente pour pipelines (y 
compris pour l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction, réparation et 
entretien d'installations de stockage avec pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les 
produits pétrochimiques); construction, réparation et entretien de réseaux collecteurs avec 
pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction et 
réparation de tunnels; construction, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz 
naturel. Services comprenant l'installation et la réparation souterraines et en surface de pipelines et
de conduites maîtresses; forage de tunnels, de puits, de gisements de pétrole et de gaz ainsi que 
de puits d'eau; forage pour la pose de tuyaux, de lignes, de conduits et de câbles; forage horizontal
pour la pose de tuyaux, de lignes, de conduits et de câbles; construction, réparation et entretien de 
réseaux de services publics d'électricité et de gaz naturel, de lignes de transmission, de réseaux 
de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi que de postes électriques et de gaz naturel; 
construction de réseaux souterrains de services publics d'électricité, de gaz naturel, d'eau et 
d'égouts, nommément installation et réparation souterraines et en surface de conduits, de câbles, 
de lignes, de pipelines, de poteaux et de fondations connexes; construction de systèmes de 
fondation pour bâtiments et turbines éoliennes; rideaux de palplanches; conception et construction 
de fondations pour des projets de construction en génie civil; construction de services de retenue 
du sol, à savoir de murs de soutènement de structures; construction de turbines éoliennes; 
rabattement de nappe et pose de dérivations de plomberie en construction, nommément 
enlèvement des eaux de surface et des eaux souterraines pour faciliter de construction de 
bâtiments, de pipelines, de tunnels et de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,702,942  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMFY SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 
74300 Cluses, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SONESSE
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs électriques, motoréducteurs pour manoeuvrer les stores, écrans, rideaux, volets, 
fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de garages, portails, barrières et grilles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques ou électroniques, nommément commandes de contrôle 
électronique, interrupteurs d'alimentation et télécommandes pour commander, télécommander les 
moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, serrures, 
portes, portes de garage, portails, barrières et grilles. Appareils et instruments électriques ou 
électroniques, nommément commandes de contrôle électronique, interrupteurs d'alimentation et 
télécommandes pour commander, télécommander les appareils d'éclairage. Appareils et 
instruments électriques ou électroniques, nommément commandes de contrôle électronique, 
interrupteurs d'alimentation et télécommandes de surveillance et d'alarme et leurs dispositifs de 
commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 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=1702942&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,208  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flir Systems, Inc., 27700 SW Parkway Avenue, 
Wilsonville, OR 97070, 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

THE WORLD'S SIXTH SENSE
PRODUITS

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703208&extension=00
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(1) Caméras à imagerie thermique; appareils photo et caméras; illuminateurs à infrarouge et 
caméras à infrarouge, à usage autre que médical; suspensions à cardan multicapteurs, 
nommément suspensions à cardan pour caméras et suspension à cardan stables pour caméras 
ainsi que logiciels d'exploitation connexes; appareils électroniques de navigation maritime, 
nommément écrans vidéo multifonctions, sonars, systèmes radar constitués de détecteurs, de 
récepteurs, d'amplificateurs et d'écrans de radar, radars de patrouille maritime, récepteurs, 
émetteurs et écrans de système mondial de localisation (GPS), pointeurs de carte électroniques, 
télévision par satellite, antennes, systèmes d'autopilotage maritime qui commandent les 
composants des moteurs et de la direction de navires pour en maintenir le cap, récepteurs, 
émetteurs et antennes de radio ainsi que logiciels d'exploitation connexes; caméras et équipement 
de sécurité, nommément caméras thermiques, caméras à lumière visible, caméras IP, 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; instruments, nommément appareils de mesure 
électriques, à savoir multimètres numériques, appareils de diagnostic, à savoir endoscopes 
flexibles, rigides et vidéo, capteurs électroniques pour la surveillance de l'humidité ambiante, 
wattmètres à fibres optiques, hygromètres, anémomètres, luxmètres, sonomètres, tachymètres, 
moniteurs de la qualité de l'air, de température et de pression barométrique, calibrateurs de niveau 
sonore, de courant électrique et de voltage et appareils de mesure de la qualité de l'eau, 
nommément capteurs électrochimiques pour mesurer des paramètres de qualité de l'eau, 
nommément la température, l'oxygène dissous, la conductivité, la quantité de matières totales 
dissoutes et le pH; logiciels pour la production, le traitement et l'analyse d'images, pour systèmes 
d'imagerie thermique et systèmes d'imagerie à lumière visible; lunettes de visée pour armes, 
nommément viseurs d'armes à feu, viseurs canons et lunettes de visée; appareils radars, 
nommément systèmes radar constitués de détecteurs, de récepteurs, d'amplificateurs et d'écrans 
de radar, radars de patrouille maritime; lasers à usage autre que médical, nommément capteurs 
pour détecter la distance à l'aide de lumière laser, nommément télémètres laser; lasers à usage 
autre que médical, nommément capteurs pour détecter la température et le rayonnement 
infrarouge à l'aide de lumière laser, nommément thermomètres laser à infrarouge et radars laser à 
imagerie thermique; lasers à usage autre que médical, nommément capteurs pour détecter la 
vitesse de rotation à l'aide de lumière laser, nommément tachymètres photo au laser; lasers à 
usage autre que médical, nommément appareils d'éclairage à lumière laser, nommément 
illuminateurs laser, pointeurs laser, marqueurs d'objectif laser et balises laser; télémètres pour 
appareils photo et caméras, armes et viseurs; caméras et logiciels pour l'inspection de bâtiments et
la maintenance préventive, pour utilisation avec les données obtenues à partir des appareils photo 
et des caméras pour améliorer l'efficacité énergétique et détecter les pertes d'énergie, l'humidité et 
les problèmes électriques au sein de bâtiments; logiciels d'exploitation de caméras et de systèmes 
de détection de gaz, ainsi que pour le traitement et l'affichage de données obtenues à partir des 
caméras et des systèmes de détection de gaz; capteurs électriques pour détecter les composés 
dangereux, nommément les explosifs, les narcotiques, les produits chimiques toxiques industriels, 
les agents de guerre chimique, les armes biologiques, les radio-isotopes et les rayons gamma, 
dans le domaine de la surveillance de la sécurité de sites commerciaux, militaires et industriels; 
lasers et capteurs laser à usage autre que médical, nommément capteurs pour détecter les 
produits chimiques et les composés biologiques à l'aide de lumière laser, nommément les explosifs
, les narcotiques, les produits chimiques toxiques industriels, les agents de guerre chimique et les 
armes biologiques; diodes électroluminescentes électriques ou électroniques à usage autre que 
médical, nommément armes aveuglantes au laser utilisées pour neutraliser les agresseurs, à 
usage militaire, industriel et domestique.
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(2) Caméras à imagerie thermique; appareils photo et caméras; illuminateurs à infrarouge et 
caméras à infrarouge, à usage autre que médical; suspensions à cardan multicapteurs, 
nommément suspensions à cardan pour caméras et suspension à cardan stables pour caméras 
ainsi que logiciels d'exploitation connexes; caméras et équipement de sécurité, nommément 
caméras thermiques, caméras à lumière visible; instruments, nommément appareils de mesure 
électriques, à savoir multimètres numériques, appareils de diagnostic, à savoir endoscopes 
flexibles, rigides et vidéo, capteurs électroniques pour la surveillance de l'humidité dans l'air, 
wattmètres à fibres optiques, hygromètres, anémomètres, luxmètres, sonomètres, tachymètres, 
baromètres et moniteurs de pression barométrique, sonomètres, calibrateurs de courant électrique 
et de voltage et appareils de mesure de la qualité de l'eau, nommément capteurs électrochimiques 
pour mesurer des paramètres de qualité de l'eau, nommément la température, l'oxygène dissous, 
la conductivité, la quantité de matières totales dissoutes et le pH, aucun des éléments 
susmentionnés n'étant conçu pour des procédés industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 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 17 novembre 2015 sous le No. 4,856,286 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,703,727  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALEX-LANDMARK MANAGEMENT INC., 
Suite 610 - 1111 Melville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3V6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

QUALEX-LANDMARK
PRODUITS
Habitations, comme des maisons et des maisons en rangée.

SERVICES
Services immobiliers, y compris la vente de biens immobiliers; services de promotion immobilière; 
acquisition de terrains pour la promotion immobilière; choix de sites immobiliers; services de 
construction de bâtiments; gestion de construction; services de financement immobilier; 
organisation de coentreprises dans le domaine de la promotion immobilière, y compris la recherche
d'investisseurs ainsi que la conclusion et la préparation de contrats de coentreprise; services de 
location et de sous-location de biens immobiliers; services de gestion immobilière et de gestion de 
biens; services de décoration intérieure; services de marketing immobilier, comme l'élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, la réalisation d'études de 
marché ainsi que le marketing des produits et des services de tiers, nommément publicité au 
moyen d'imprimés, d'Internet, de courriels, à la télévision, à la radio, par publipostage, dans les 
médias sociaux, sur des panneaux, des panneaux d'affichage électroniques, par des communiqués
de presse et des diffusions vidéo; offre de service à la clientèle à des tiers dans les domaines de la
construction, de la promotion et de la vente immobilières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703727&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,142  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birkenstock Sales GmbH, Rheinstrabe 10, 
Vettelschoss 53560, GERMANY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BIRKENSTOCK
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures d'artiste, 
peintures pour véhicules automobiles, peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
d'extérieur, peintures pour planchers, peintures d'intérieur, peintures à l'huile, glacis (peintures et 
laques), laques, nommément laques de bronzage, laques pour enduire le papier, glacis de laque; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants, nommément colorants pour boissons, 
colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la fabrication d'aliments, colorants 
pour la fabrication d'encre d'imprimerie; mordants, nommément mordants pour la teinture des 
fibres naturelles, mordants pour cuirs, mordants pour l'industrie textile, mordants pour le bois; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; composés à base d'encre d'impression; colorants alimentaires; colorants 
pour boissons; teintures pour chaussures; mordants pour le cuir; encre pour le cuir; produits 
protecteurs pour métaux, nommément produits antiternissure pour métaux; diluants pour laques et 
peintures; revêtements de protection pour châssis de véhicules; détrempes.

(2) Vernis, nommément vernis pour la protection de planchers, vernis copal, vernis bitumineux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705142&extension=00
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 Classe 03
(3) Produits de blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, nettoyants à tapis, produits 
dégraissants à usage domestique, produits de finition de planchers, produits de décapage de 
planchers, abrasifs à usage général, solutions abrasives; savons, nommément savon antibactérien,
pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons pour le corps, savons cosmétiques, savon 
à vaisselle, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, savons pour les soins du corps, 
savons pour la maison, savons à usage personnel, savons à usage cosmétique, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles utilisées comme aromatisant alimentaire, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur
; sachets pour parfumer le linge de maison; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; lingettes parfumées.

(4) Produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures; crèmes pour le cuir, 
agents de conservation pour le cuir, cirages pour le cuir, produits détergents pour le nettoyage des 
chaussures, crème à chaussures, cirage à chaussures, vaporisateurs à chaussures, cire à 
chaussures.

 Classe 05
(5) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; aliments et substances
diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; pansements, nommément pansements adhésifs, plâtre dentaire, 
emplâtres médicaux et chirurgicaux, matériel pour pansements, nommément ouate pour 
pansement; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits de désodorisation 
de l'air; trousses de premiers soins (contenants rigides ou souples), remplies; trousses de premiers
soins; matériel pour la prise d'empreintes de pied et mousses pour la prise d'empreintes de pied.

 Classe 08
(6) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; tondeuses à cheveux et coupe-ongles; limes, 
nommément limes à ongles, limes aiguilles; polissoirs à ongles électriques et non électriques; 
nécessaires de manucure et de pédicure; étuis pour accessoires de rasage; accessoires à main 
non électriques pour friser les cheveux, nommément bigoudis; appareils épilatoires électriques et 
non électriques; pinces à cuticules; pinces; lames de rasoir.
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 Classe 09
(7) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément tourne-disques, tours de transmission radio, projecteurs de son et amplificateurs, 
téléviseurs, radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs; 
supports de données magnétiques, nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique; 
disques d'enregistrement, nommément disques vierges, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts vierges, DVD vierges, DVD
préenregistrés; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs
; logiciels, nommément logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; économiseurs d'écran; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de machines d'imagerie et de rayons X; logiciels pour la création 
et le montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de 
jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels
d'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels de 
traitement d'images numériques; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle
de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de vérification
du crédit; didacticiels pour enfants; logiciels de composition musicale; logiciels de sécurité; lunettes
; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; contenants pour 
verres de contact; casques d'écoute; pèse-personnes; balances d'adipométrie; cadres numériques;
régulateurs de lumière, gradateurs; agendas électroniques; ergomètres; minuteries automatiques; 
étuis de transport pour ordinateurs; sacs pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
radios-réveils.

 Classe 10
(8) Semelles intérieures pour la correction des troubles des pieds; semelles orthopédiques, 
semelles intérieures orthopédiques comprenant des supports plantaires; supports orthopédiques 
pour les chaussures; bandages pour les pieds; coussinets orthopédiques pour les pieds; 
coussinets de support plantaires; supports pour pieds plats; supports élastiques pour les chevilles; 
semelles orthétiques pour articles chaussants; articles chaussants orthopédiques pour la 
réadaptation et la gymnastique du pied, à usage thérapeutique et à usage médical; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, notamment accessoires, talons compensés, 
coussinets, semelles intérieures, rembourrage en mousse, coussinets en mousse et semelles de 
chaussure moulées, nommément semelles orthopédiques entièrement faites de plastique; bas 
élastiques à usage médical.

(9) Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques
, corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques; matériel de suture; appareils de massage, 
nommément appareils de massage facial; appareils pour la mesure de la tension artérielle; 
chancelières électriques à usage médical; couvertures chauffantes et coussins chauffants à usage 
médical.
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 Classe 11
(10) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage, radiateurs, fours électriques à usage domestique, batteries de cuisine 
électriques, fours à micro-ondes pour la cuisine, réfrigérateurs, sécheuses électriques à usage 
domestique, ventilateurs d'aération, appareils de purification d'eau du robinet, épurateurs d'eau à 
usage domestique; filtres à eau; appareils de désodorisation de l'air, nommément épurateurs d'air, 
épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, purificateurs d'air à 
usage domestique; humidificateurs; couvertures chauffantes et coussins chauffants, à usage autre 
que médical; installations de bain pour massages, nommément appareils d'hydromassage; 
barbecues; lits de bronzage; fontaines décoratives; foyers; bains hydromasseurs.

 Classe 14
(11) Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils, horloges murales, montres, montres de poche, 
chronomètres; coffrets à bijoux et écrins de montre.

 Classe 16
(12) Papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bandes dessinées, 
recueils de casse-tête, diagrammes et calendriers; matériel de reliure; photos; articles de papeterie
, nommément papeterie pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, autocollants de papeterie; 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules 
d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, bandes de faux-cadre pour artistes; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément reliures pour le bureau, pinces 
pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, agrafeuses pour le bureau, machines à sceller 
les enveloppes pour le bureau, colle pour le bureau, imprimantes pour le bureau, perforatrices pour
le bureau, rubans pour appareils de bureau, papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau; plastique pour l'emballage
, nommément sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
lingettes démaquillantes en papier; produits en papier jetables, nommément serviettes de table 
jetables, papiers-mouchoirs, essuie-tout; matériaux filtrants en papier, nommément papier filtre; 
matériel d'emballage en papier, nommément papier d'emballage; oeuvres d'art, nommément 
images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, figurines en papier et en 
carton et maquettes d'architecture; affiches.

 Classe 18
(13) Cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, sacs de sport,
sac à main, porte-monnaie, sacs à clés, mallettes, havresacs, porte-cartes professionnelles, 
housses à vêtements de voyage, sacs pour articles de toilette, peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 19
(14) Asphalte, brai et bitume; boîtes aux lettres en maçonnerie; verre de construction; verre de 
sécurité; moustiquaires, autres qu'en métal; granit; liège comprimé, nommément parquet de liège; 
marbre; mosaïques pour la construction; bains d'oiseaux autres qu'en métal; panneaux pour les 
murs et les plafonds, en bois, en plastique et en mousse; revêtements de sol en bois et en pierre; 
fenêtres, portes, nommément portes en bois, portes en plastique; panneaux en bois pour les murs 
et les plafonds; parquet; stratifié, nommément revêtements de sol stratifiés; carreaux de sol, autres
qu'en métal; bois de mine; porches, autres qu'en métal, pour la construction; jalousies, autres 
qu'en métal; constructions transportables non métalliques, à savoir pavillons d'été et kiosques de 
jardin, pavillons de jardin, serres; cabanons transportables, autres qu'en métal; piscines 
préfabriquées, autres qu'en métal.

 Classe 20
(15) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de camping, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres
, portes de mobilier, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire, miroirs, cadres pour photos; 
articles de mobilier, nommément coussins, pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier pour 
ordinateurs, pièces de mobilier de salle à manger, tiroirs, à savoir pièces de mobilier, pièces de 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier de salle de séjour, rideaux de bambou; statues, figurines, 
nommément figurines en résine; ornements et décorations, nommément rideaux de lit décoratifs, 
mobiles décoratifs, coussins décoratifs, plaques murales décoratives; crochets, autres qu'en métal,
pour supports à vêtements; numéros de maisons non lumineux, autres qu'en métal; distributeurs 
fixes de serviettes, autres qu'en métal; paniers, nommément paniers de pêche, corbeilles à pain; 
articles de rangement, nommément étagères de rangement, boîtes d'expédition et de rangement 
en plastique, armoires de rangement en métal; matelas; tables de massage; sacs de couchage 
pour le camping; bases de lit; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; coussins 
pneumatiques, à usage autre que médical; piquets de tente, autres qu'en métal; stores à 
enroulement en tissu ou en plastique, nommément stores à enroulement pour l'intérieur.

 Classe 21
(16) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments; peignes et éponges, nommément éponges à 
récurer tout usage, éponges de bain, éponges à toilette; brosses et pinceaux, sauf les pinceaux 
pour la peinture nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, brosses 
pour se laver, pinceaux à gâteau, brosses à dents électriques, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à manucure, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, blaireaux, brosses de concours, 
brosses à toilette, brosses à dents, brosses de lavage; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément chiffons pour le nettoyage, chiffon de nettoyage, chamois de nettoyage, 
seaux, balais, vadrouilles, raclettes pour fenêtres, raclettes, ensembles d'époussetage, à savoir 
pelle en plastique et balai ainsi que brosse à haute pression; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; 
verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, nommément verrerie de table, articles en terre 
cuite; étuis à peigne; supports à blaireau; brûle-parfums; chausse-pieds, nécessaires à chaussures
; embauchoirs, embauchoirs à bottes; trousses de toilette; glacières portatives, nommément 
glacières à boissons portatives; brosses à dents.
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 Classe 24
(17) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour lingerie, nappes en tissu, tissus 
pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier; couvre-lits; 
dessus de table; textiles, nommément linge de maison à usage domestique, linge de lit, serviettes, 
débarbouillettes; rideaux de douche en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(18) Articles chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, pièces et accessoires pour articles chaussants, nommément dessus de chaussures, 
talons, semelles d'usure, semelles intérieures, pièces de semelage, supports pour les pieds, 
supports plantaires et semelles intérieures de chaussures; semelles intérieures; semelles pour 
articles chaussants.

(19) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville
, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, ceintures pour vêtements, vêtements de 
gymnastique, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, vestes, gilets, vêtements habillés, 
vêtements de pêche, vêtements militaires, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(20) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets; fleurs artificielles, fruits 
artificiels et plantes artificielles; insignes décoratifs de fantaisie (macarons); pièces, nommément 
pièces pour vêtements; broches pour vêtements; mercerie, sauf le fil, nommément fermetures à 
glissière; ornements pour cheveux; perruques; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux.

 Classe 27
(21) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, nommément tapis de baignoire, paillassons; 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément revêtements de sol; décorations 
murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(22) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de construction, jeux 
de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, filets pour 
jeux de balle, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; décorations d'arbre de Noël; appareils 
de jeux vidéo, nommément jeux de poche électroniques, manches à balai pour jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo, brassards comprenant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des appareils de jeu vidéo interactif, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; consoles de jeu, nommément consoles de jeux informatiques, consoles 
de jeux vidéo, consoles de jeu; commandes pour consoles de jeu; pièces et accessoires pour 
articles de gymnastique et de sport, nommément tremplins de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, outils d'entraînement à la gymnastique, sacs spécialement conçus pour l'équipement
de sport, cibles électroniques pour jeux et sports, filets de sport, balles et ballons de sport, gants de
sport, ceintures d'haltérophilie (sport), blocs de départ pour le sport.
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 Classe 29
(23) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés, congelés et en 
conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; boissons lactées, composées principalement de lait; plats préparés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers.

 Classe 30
(24) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et produits à base de pain,
pâtisseries, céréales et confiseries, nommément biscuits secs, préparations pour biscuits, 
préparations pour sauces, pain, pâte à pain, pâtisseries, glaçage de pâtisserie, barres de céréales, 
céréales de déjeuner; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces, condiments, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauces pour salades, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce soya;
épices; glace; plats préparés constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz; pizza.

 Classe 31
(25) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(26) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, sirops pour la préparation 
de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour limonade.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail de ce qui suit : vernis, nommément vernis pour la protection de
planchers, vernis copal, vernis bitumineux, produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les 
chaussures, crèmes pour le cuir, agents de conservation pour le cuir, cire pour le cuir, produits 
nettoyants pour chaussures, crème à chaussures, cirage à chaussures, produit pour chaussures 
en vaporisateur, cire à chaussures, semelles intérieures pour la correction des troubles des pieds, 
semelles intérieures orthopédiques pour chaussures et semelles pour articles chaussants 
orthopédiques, y compris semelles intérieures orthopédiques comprenant des supports plantaires, 
supports orthopédiques pour pieds et chaussures, bandages pour les pieds, coussinets 
orthopédiques pour les pieds, coussinets de support plantaires, supports pour pieds plats, supports
élastiques pour les chevilles, supports pour les pieds, semelles pour chaussures, semelles 
orthopédiques pour articles chaussants, articles chaussants orthopédiques pour la réadaptation et 
la gymnastique du pied, à usage thérapeutique et à usage médical, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, notamment accessoires, talons compensés, coussinets, semelles
intérieures, rembourrage en mousse, coussinets en mousse et semelles de chaussure moulées, y 
compris semelles orthopédiques entièrement faites de plastique, bas élastiques à usage médical, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, articles chaussants, pièces et 
accessoires pour articles chaussants, nommément dessus de chaussures, talons, semelles d'usure
, semelles intérieures, pièces de semelage, supports pour les pieds, supports plantaires et 
semelles intérieures de chaussures, dentelle et broderie.

(2) Publicité, nommément agences de publicité, publicité de produits et de services pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément location 
d'équipement de bureau; vente en gros et vente au détail de ce qui suit : peintures, laques, 
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produits antirouille et de préservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, encre 
d'imprimerie, colorants alimentaires, colorants pour boissons, teintures pour chaussures, mordants 
pour le cuir, encre pour le cuir, produits protecteurs pour métaux, diluants pour peintures et laques,
revêtement anticorrosion pour châssis de véhicules, poudres à argenter, dorures, détrempes, 
produits de blanchiment, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
nommément savon antibactérien, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons pour le 
corps, savons cosmétiques, savon à vaisselle, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, 
savons pour les soins du corps, savons pour la maison, savons à usage personnel, savons à 
usage cosmétique, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
produits parfumés pour l'air ambiant, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, sachets pour 
parfumer le linge de maison, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées de
produits nettoyants, papiers-mouchoirs parfumés, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits hygiéniques à usage médical, aliments diététiques, aliments pour bébés, suppléments 
alimentaires pour humains et animaux, pansements adhésifs, matériel pour pansements, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, substances diététiques à usage médical, lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques, produits de désodorisation de l'air, trousses de premiers soins (contenants 
rigides ou souples), remplies, trousses de premiers soins, remplies, matériel pour la prise 
d'empreintes de pied et mousses pour la prise d'empreintes de pied, outils à main, ustensiles de 
table, armes blanches, rasoirs, tondeuses à cheveux à usage personnel, coupe-ongles, limes, 
nommément limes à ongles, limes aiguilles, polissoirs à ongles électriques et non électriques, 
nécessaires de manucure et nécessaires de pédicure, étuis pour accessoires de rasage, 
accessoires à main non électriques pour friser les cheveux, appareils d'épilation électriques et non 
électriques, pinces à cuticules, tenailles, lames de rasoir, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément tourne-disques, tours de 
transmission radio, projecteurs de son et amplificateurs, téléviseurs, radios, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs, supports de données magnétiques, 
nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports de données numériques, nommément disques vierges, disques 
préenregistrés, disques compacts vierges, DVD vierges, DVD préenregistrés, mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
ordinateurs, logiciels, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de 
contact, contenants pour verres de contact, casques d'écoute, pèse-personnes de salle de bain, 
balances d'adipométrie, cadres numériques, gradateurs de lumière, publications électroniques 
téléchargeables, agendas électroniques, ergomètres, minuteries, sacs pour ordinateurs portatifs, 
sacs pour ordinateurs tablettes et pour téléphones mobiles, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques, matériel de suture, 
appareils de massage, nommément appareils de massage facial, compteurs de pulsations, 
chancelières électriques à usage médical, couvertures chauffantes et coussins chauffants à usage 
médical, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage, radiateurs, récupérateurs de chaleur, fours électriques à usage domestique, 
batteries de cuisine électriques, fours à micro-ondes pour la cuisine, réfrigérateurs, sécheuses 
électriques à usage domestique, ventilateurs d'aération, appareils de purification d'eau du robinet, 
épurateurs d'eau à usage domestique, filtres à eau, appareils de désodorisation de l'air, 
nommément épurateurs d'air, épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes 
de l'air, purificateurs d'air à usage domestique, humidificateurs, couvertures chauffantes et 
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coussins chauffants, à usage autre que médical, installations de bain pour massages, barbecues, 
lits de bronzage, fontaines décoratives, foyers domestiques, bains hydromasseurs, installations de 
sauna, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boîtiers de montre 
et coffrets à bijoux, papier, carton, imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bandes 
dessinées, recueils de casse-tête, diagrammes et calendriers, matériel de reliure, photos, articles 
de papeterie, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire 
et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément reliures pour le bureau, pinces pour le 
bureau, bandes élastiques pour le bureau, agrafeuses pour le bureau, machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau, colle pour le bureau, imprimantes pour le bureau, perforatrices pour le 
bureau, rubans pour appareils de bureau, papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique, plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, lingettes 
démaquillantes en papier, articles jetables en papier, nommément serviettes de table jetables, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, matériaux filtrants en papier, papiers pour l'emballage, objets d'art 
et figurines en papier ou en carton ainsi que maquettes d'architecture, sacs, pochettes et produits 
pour l'emballage et le rangement en papier, en carton et en plastique, affiches, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, sacs de sport, 
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-clés, mallettes, sacs à dos, porte-cartes 
professionnelles, housses à vêtements, sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, cravaches, 
harnais et articles de sellerie, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, brai et bitume, constructions transportables 
non métalliques, monuments, autres qu'en métal, argile, cristal de roche, boîtes aux lettres en 
maçonnerie, verre de construction, verre de sécurité, cabines de peinture au pistolet, autres qu'en 
métal, moustiquaires, autres qu'en métal, géotextiles, granit, liège comprimé, marbre, mosaïques 
pour la construction, schiste, bains d'oiseaux autres qu'en métal, panneaux pour les murs et les 
plafonds, en bois, en plastique et en mousse, panneaux de recouvrement et de parement, autres 
qu'en métal, plâtre pour murs et façades, revêtements de sol en bois et en pierre, fenêtres, portes, 
nommément portes en plastique, portes en bois, panneaux en bois pour les murs et les plafonds, 
parquet, stratifié, carreaux, autres qu'en métal, bois, porches, autres qu'en métal, pour la 
construction, jalousies, autres qu'en métal, bâtiments non métalliques transportables, à savoir 
pavillons d'été et kiosques de jardin, pavillons de jardin, serres, jardins d'hiver, cabanons 
transportables, autres qu'en métal, objets d'art et figurines, statuettes en pierre, en béton, en 
marbre, piscines, mobilier, miroirs, cadres pour photos, mobilier et articles décoratifs, tableaux 
d'affichage, rideaux de bambou, statues, figurines, objets d'art ainsi qu'ornements et décorations, 
nommément rideaux de lit décoratifs, mobiles décoratifs, coussins décoratifs, plaques murales 
décoratives, goujons, autres qu'en métal, ventilateurs non électriques à usage personnel, patères, 
autres qu'en métal, numéros de maisons non lumineux, autres qu'en métal, distributeurs fixes de 
serviettes, autres qu'en métal, paniers, autres qu'en métal, housses à vêtements, matelas, tables 
de massage, sacs de couchage pour le camping, cadres de lits à lattes, matelas pneumatiques, à 
usage autre que médical, coussins pneumatiques, à usage autre que médical, piquets de tente, 
autres qu'en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, stores à 
enroulement en tissu et en plastique, ustensiles et contenants de cuisine, peignes et éponges, 
brosses et pinceaux, sauf les pinceaux pour la peinture, nommément brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de récipients, brosses pour se laver, pinceaux à gâteau, brosses à dents électriques, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à manucure, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, 
blaireaux, brosses à chaussures, brosses à toilette, brosses à dents, brosses de lavage, matériaux 
pour la brosserie, articles de nettoyage, nommément chiffons pour le nettoyage, chiffon de 
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nettoyage, chamois pour le nettoyage, seaux, balais, vadrouilles, raclettes pour fenêtres, raclettes, 
ensembles d'époussetage, à savoir pelle en plastique et balai ainsi que brosse à haute pression, 
laine d'acier, verre brut et mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, accessoires de maquillage, 
paniers à pique-nique équipés, étuis à peigne, porte-blaireaux, brûle-parfums, chausse-pieds, 
nécessaires à chaussures non électriques, embauchoirs, embauchoirs à bottes, nécessaires de 
toilette, glacières portatives non électriques, brosses à dents, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour lingerie, nappes 
en tissu, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour 
mobilier, couvre-lits, dessus de table, textiles, rideaux de douche en tissu, décorations murales en 
tissu, vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, rubans et nattes, macarons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, fruits et plantes, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, insignes décoratifs de fantaisie, macarons, insignes à 
coudre, broches, mercerie, sauf le fil, ornements pour cheveux, bigoudis, autres que des 
instruments à main, faux cheveux, ornements pour chaussures, autres qu'en métal précieux, 
numéros ou lettres pour marquer le linge, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
pour couvrir le sol, décorations murales, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux 
éducatifs pour enfants, filets pour jeux de balle, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire, 
articles de gymnastique et de sport, nommément tremplins de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, outils d'entraînement à la gymnastique, sacs spécialement conçus pour l'équipement
de sport, cibles électroniques pour jeux et sports, filets de sport, balles et ballons de sport, gants de
sport, ceintures d'haltérophilie (sport), blocs de départ pour le sport, décorations d'arbre de Noël, 
mobiles, appareils de jeux vidéo, consoles de jeu, manettes pour consoles de jeu, viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
boissons lactées, composées principalement de lait, plats préparés, constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, d'oeufs, de lait ou de produits laitiers, café, 
thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde
, vinaigre, sauces, condiments, épices, glace, plats préparés, constitués principalement de pâtes 
alimentaires, riz, pizza, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires 
pour animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons; services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires ayant trait au marketing.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport aérien de marchandises, transport aérien de passagers et de 
fret, services d'enregistrement pour transport aérien, transport par autobus, transport maritime de 
marchandises, transport par traversier, transport de produits par train, transport de fret par avion, 
transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret par camion; emballage et 
entreposage de produits, nommément emballage de marchandises, emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt; consultation et information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons, restaurants rapides et services de restaurant ouvert jour et nuit, location de distributeurs 
d'eau potable, restaurants; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement de camping
temporaire, offre de refuges comme hébergement temporaire; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire, location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; services de réservation de chambres, nommément services de 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, réservation de 
chambres pour voyageurs; consultation et information ayant trait aux services susmentionnés; 
organisation de voyages.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour humains, nommément salons de beauté; podiatrie, soins des pieds et traitements pour
les pieds; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 45
(6) Services juridiques; services personnels et sociaux, nommément recherches généalogiques, 
services de promenade de chiens, garde d'enfants, accompagnement en société, 
accompagnement, consultation en matière d'image personnelle, consultation ayant trait à l'analyse 
de couleurs personnelles, agences de détectives, services de nourrice, garde de maisons, 
gardiennage d'animaux de compagnie, services d'horoscope, entretien de correspondance pour 
des tiers, enquêtes sur les antécédents personnels, services en ligne de réseautage social, 
services de rencontres, services de magasinage personnel, planification et organisation de 
cérémonies de mariage, lobbying politique, restitution d'objets perdus, location de vêtements, 
location de costumes, location de bijoux, services de rencontres; octroi de licences de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les produits (8), (18). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 août 2014, demande no: 013152459 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 07 août 2014 sous le No. 013152459 en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4
), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (
26) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,705,321  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trespa International B.V., a Dutch corporation, 
Wetering 20, 6002 SM WEERT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PURA NFC
PRODUITS
(1) Produits thermoplastiques finis et semi-finis, nommément panneaux muraux pour l'industrie de 
la construction et l'industrie de la décoration intérieure, pour utilisation comme revêtements de 
mobilier, plans de travail de bureau, plans de travail de laboratoire, cloisons, planchers, plafonds, 
murs intérieurs et extérieurs, panneaux, revêtements extérieurs stratifiés haute pression; matériaux
isolants en plastique pour l'isolation thermique de bâtiments.

(2) Panneaux muraux, planches et panneaux stratifiés haute pression autres qu'en métal pour 
façades extérieures et intérieures ainsi que panneaux muraux, planches et panneaux stratifiés 
haute pression autres qu'en métal pour les surfaces, nommément les surfaces de laboratoire, de 
salle de toilette, d'installation sanitaire et d'autres salles humides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705321&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,450  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKE PROPERTY UG, Kleiner Holzweg 25, 
34121 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURUTRAM
PRODUITS

 Classe 07
(1) Accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
chaînes de transmission non conçues pour les véhicules terrestres; moteurs d'entraînement non 
conçus pour les véhicules terrestres; arbres de transmission non conçus pour les véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour locomotives, trains, tramways et autres véhicules sur rails; 
moteurs, nommément moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres; carters de 
machine et de moteur; entraînements par engrenages non conçus pour les véhicules terrestres; 
machines de construction de voies ferrées; accouplements non conçus pour les véhicules 
terrestres; vilebrequins; enceintes étant des pièces de machine; essieux pour machines; pompes 
comme pièces de machine ou de moteur; entraînements par engrenages non conçus pour les 
véhicules terrestres; escaliers mécaniques; embrayages non conçus pour les véhicules terrestres; 
pompes de graissage; volants de machine; chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres; 
transmissions non conçues pour les véhicules terrestres; transmissions de machine; 
démultiplicateurs non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements d'arbres comme pièces 
de machine.

 Classe 12
(2) Chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; arbres 
pour véhicules terrestres; bogies pour wagons; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
véhicules ferroviaires; moteurs et pièces électriques pour véhicules terrestres; véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire; bielles pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; boudins de bandages de roue de chemin de fer; chaînes de transmission pour véhicules
terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres; engrenages pour cycles; véhicules, nommément locomotives, trains, tramways et autres
véhicules sur rails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705450&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation de machines et de machines-outils, nommément de machines
pour la production de plastiques et le traitement de plastiques, notamment de pompes de 
plastification; services d'entretien et de réparation de véhicules, de moteurs, de génératrices, 
d'engrenages, de boîtes de vitesses, de transmissions, d'embrayages, d'accouplements, de 
pompes et de pièces connexes; information sur la réparation dans les domaines des pompes de 
plastification, des moteurs, des génératrices, des engrenages, des boîtes de vitesses, des 
transmissions, des embrayages, des accouplements et des pièces connexes; installation, entretien 
et réparation de machines; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; remise à 
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2014, demande no: 012932356 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 29 octobre 2014 sous le No. 012932356 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



  1,705,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 155

  N  de demandeo 1,705,651  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705651&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTERN PROMISES CZECH PILSNER RUSSELL BREWING CO. BREWMASTER SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Lions
- Lions héraldiques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- 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

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,706,461  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wedderspoon Organic USA, LLC., 77-123 
Great Valley Parkway, Suite 105, Great Valley 
Corporate Center, Malvern, PA 19355, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KFactor
PRODUITS
Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706461&extension=00


  1,706,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 159

  N  de demandeo 1,706,462  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wedderspoon Organic USA, LLC., 77-123 
Great Valley Parkway, Suite 105, Great Valley 
Corporate Center, Malvern, PA 19355, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WEDDERSPOON ORGANIC, INC.
7180 TOM WINDSOR ROAD, DUNCAN, 
BRITISH COLUMBIA, V9L5W3

MARQUE DE COMMERCE

KFactor, a Better Science.
PRODUITS
Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706462&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,477  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM VENTURES
SERVICES
Affaires financières, nommément création et conception de protocoles cryptographiques pour 
l'amélioration de la sécurité des opérations de change de monnaies numériques et virtuelles; 
affaires financières, notamment change et gestion de monnaies numériques et virtuelles, 
placement de monnaie virtuelle, offre de services financiers et de services de placement ayant trait 
aux fonds en monnaie virtuelle, gestion d'actifs numériques, services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour des tiers dans le domaine du 
capital de risque; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque; 
services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux 
propres dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés dans le domaine 
du capital de risque; services de financement par capitaux propres dans le domaine du capital de 
risque; services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de risque; 
placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du capital 
de risque; placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; services de consultation en affaires, nommément services dans le 
domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de gestion des affaires; services de
planification d'entreprise; services de consultation en matière de fusion; élaboration de stratégies 
de financement; services de planification en matière de développement de produits; planification 
stratégique d'entreprise ayant trait aux opérations commerciales, aux acquisitions, au financement 
et à la restructuration par scission; conseils ayant trait aux opérations commerciales, aux ventes et 
au marketing; vérification au préalable d'entreprises relativement aux éventuelles acquisitions; 
services d'incubation d'entreprise, nommément offre d'encadrement, de formation et de mentorat 
aux entrepreneurs et aux investisseurs; services de placement de capitaux propres; services de 
financement et de gestion des fonds ayant trait aux placements en valeurs mobilières de sociétés 
ouvertes ou fermées, aux placements en fonds de placement ou aux placements en portefeuilles; 
achat et vente de valeurs cotées en bourse.

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=1706477&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,485  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlockStream Corporation, 925 de Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 313, Montréal, QUEBEC H3A 
0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSTREAM
SERVICES
(1) Affaires financières, nommément création et conception de protocoles de chiffrement pour 
renforcer la sécurité au moment d'effectuer des opérations en devises virtuelles et numériques; 
affaires financières, notamment opérations et gestion concernant des devises virtuelles et 
numériques, placements en devises numériques; stratégies de financement; planification 
stratégique concernant des activités commerciales, des acquisitions, le financement et des 
scissions partielles.

(2) Offre de services financiers et de placement visant des fonds en devises numériques, gestion 
d'actifs numériques, services de gestion de placements dans le domaine du capital de risque; 
placement de fonds pour des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de placements 
dans des fonds de capital de risque; services de placement dans des fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque; services de conseil en placement dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
placement de capitaux empruntés dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; services de financement par capitaux 
empruntés dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, nommément offre
de capitaux propres dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du capital de risque; services de 
consultation, nommément services concernant des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
services de gestion des affaires; services de planification d'entreprise; services de consultation 
concernant des fusions; services de planification en matière de conception de produits; conseils 
sur les activités commerciales, les ventes et le marketing; vérification au préalable d'entreprises en 
vue d'éventuelles acquisitions; services d'incubation d'entreprises, nommément offre de coaching, 
de formation et de mentorat à des entrepreneurs et à des investisseurs; services d'investissement 
de capitaux propres; services de financement et de gestion de fonds ayant trait aux 
investissements dans les titres de sociétés fermées ou ouvertes, aux investissements dans des 
fonds de placement ou aux investissements dans des portefeuilles; achat et vente de valeurs 
mobilières cotées en bourse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1706485&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,660  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Furniture Australia Pty. Ltd., N6 Regents 
Park Estate, 391 Park Road, Regents Park 
NSW 2143, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF

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

PRODUITS
Poubelles (bacs); corsets d'arbre en métal (structures); grilles d'arbre en métal, à savoir corsets 
d'arbre fixés au sol; jardinières en métal, à savoir contenants pour plantes d'extérieur; jardinières 
en métal; supports pour le stationnement de vélos (installations en métal); stations pour le 
stationnement de vélos (installations en métal); fontaines (pour boire); fontaines d'eau; bancs 
d'extérieur (en bois dur); chaises (sièges); mobilier constitué de tables et de sièges; bancs de 
pique-nique; bancs-tables; tables et tabourets de café extérieurs; tables; bacs de table; ensembles 
de banc d'extérieur; ensembles de table d'extérieur; ensembles de banc et de table de parc 
d'extérieur; sets de table; bancs d'extérieur (en métal); ensembles de table d'extérieur; cendriers 
pour fumeurs; contenants pour jeter les cigarettes; mobilier urbain, nommément caisses, bornes de
protection, sièges et bancs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
octobre 2012 sous le No. 1518963 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=1706660&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,781  Date de production 2014-12-11
 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

MICROSPIN
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,687 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=1706781&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,106  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN. HEALTHY. LIVING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707106&extension=00
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PRODUITS
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et le 
bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la conciergerie; 
désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, désinfectants à usage 
commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; solvants
, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits solvants de nettoyage tout 
usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison, à usage commercial et institutionnel, 
solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; 
savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents et savons à 
vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour cire à 
plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et les 
planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le métal
; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de tuyaux; 
produits de nettoyage et produits chimiques pour buanderies, nommément javellisant à lessive, 
renforçateurs alcalis à lessive, détachants à lessive au chlore, assouplisseurs à lessive, protéine 
d'enzyme pour la lessive, produits de prétraitement des taches (enzyme) pour la lessive, produits 
de prétraitement des taches (solvant) pour la lessive, produits de prétraitement des taches (rouille) 
pour la lessive et neutralisants liquides pour la lessive, ainsi que pour articles de cuisine et piscines
; insecticides; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation sur les 
planchers et les murs; solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits de 
balayage, à savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits de nettoyage 
pour les piscines, produits de nettoyage pour les bacs à lessive et les laveuses, produits de 
nettoyage pour les articles de cuisine; produits nettoyants pour planchers, enduits de lissage, 
nommément produits d'étanchéité pour planchers; produits de nettoyage de tapis par extraction; 
produits nettoyants pour le verre et les surfaces; nettoyants et dégraissants de gros travaux, 
nommément nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine et équipement de cuisine, 
nettoyants de gros travaux pour salles de bain, nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants
de gros travaux en crème pour la cuisine et le bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants 
de gros travaux tout usage; savons en lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les 
mains et le corps; produits nettoyants neutres pour planchers; désodorisants tout usage; 
assainisseurs pour la cuisine et la salle de bain; détachant et nettoyant pour coulis sur la tuile et le 
marbre; produits nettoyants pour planchers en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes, 
produits nettoyants multisurfaces, produits nettoyants pour le marbre et le granite, assouplissant, 
savon pour lave-vaisselle, produits de nettoyage et de polissage pour l'acier inoxydable, 
assainisseur d'air, produits nettoyants pour jouets pour enfants, shampooing pour animaux de 
compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour la maison, à usage commercial et institutionnel, 
lingettes pour bébés, savon en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour 
le corps, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.
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SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et crédit-bail 
d'outils et de machinerie ayant trait à des services de conciergerie et de garde; entretien et 
réparation d'outils, de machinerie et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde; 
exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage domestiques et industriels 
ainsi que de fournitures pour le nettoyage des planchers et des tapis, vente en gros et vente au 
détail de produits de nettoyage domestiques et industriels, vente en ligne de produits de nettoyage 
domestiques et industriels, offre d'information et de conseils dans le domaine des produits de 
nettoyage domestiques et industriels au moyen de magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,207  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medacta International S.A., Strada Regina, CH-
6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDACTA M

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707207&extension=00
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PRODUITS
Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments antimicrobiens; produits chimiques
pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; enduits antimicrobiens 
pour implants orthopédiques, nommément pour le fémur, le genou (cotyles prothétiques), la 
colonne vertébrale, l'épaule, le coude, le poignet et la cheville; aliments pour bébés; emplâtres, 
nommément emplâtres à usage médical, emplâtres dentaires, emplâtres coricides, emplâtres 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; implants, nommément os artificiels pour l'implantation, implants mammaires,
implants osseux, implants cochléaires, implants oculaires, membres artificiels, articulations 
artificielles, prothèses articulaires, prothèses osseuses, prothèses faciales, prothèses dentaires, 
prothèses auditives; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément instruments chirurgicaux, machines à ultrasons, appareils de radiographie, étuis de 
rangement et de stérilisation pour instruments chirurgicaux et pour instruments chirurgicaux à piles 
ou à batterie, nommément forets, scies, alésoirs, tournevis, irrigateurs, passe-fils, blocs-piles et 
blocs-batteries, chargeurs de pile et de batterie et consoles électriques; étuis de rangement et de 
stérilisation pour fraises chirurgicales, lames de scie chirurgicale, râpes chirurgicales, forets 
chirurgicaux; rondelles d'espacement chirurgicales, instruments chirurgicaux pour le calibrage, 
l'exécution d'incisions et l'alignement, guides et positionneurs chirurgicaux d'incision, systèmes de 
navigation chirurgicale constitués d'une caméra, de repères et de guides d'incision pour la 
navigation pendant des interventions médicales, pinces chirurgicales, instruments chirurgicaux 
pour l'implant de prothèses; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément
articles chaussants et semelles orthopédiques, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, 
vis à os orthopédiques, articulations orthopédiques, implants orthopédiques pour le fémur, le genou
(cotyles prothétiques), la colonne vertébrale, l'épaule, le coude, le poignet et la cheville, clous et vis
orthopédiques, vis pour la colonne vertébrale et l'épaule, prothèses de hanche, prothèses de fémur
, prothèses de genou, prothèses d'épaule, prothèses de coude, prothèses de poignet, prothèses de
cheville; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,707,219  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clancy's Catalyst Corporation, 100 Sunrise 
Avenue, Unit 119, Toronto, ONTARIO M4A 1B3

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS JUST WANNA BOX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707219&extension=00
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PRODUITS
(1) Disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des instructions dans les domaines 
de la boxe, de l'entraînement et de la compétition; disques vidéo à laser et disques 
vidéonumériques contenant de la musique et des films préenregistrés; CD-ROM contenant du 
contenu visuel préenregistré de compétitions de boxe, de faits saillants d'évènements de boxe 
passés et à venir ainsi que de présentations dans le domaine de la boxe; affiches; guides (
programmes) pour évènements de sport et de divertissement; sacs d'entraînement; sacs 
polochons; sacs de sport; valises; survêtements; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
bandanas, tricots; jambières et manches d'appoint, tuques, chapeaux, chaussettes, casquettes de 
baseball, tee-shirts; chemises sport; débardeurs; ensembles de jogging; shorts; pantalons; collants,
pantalons sport; chemises; vestes; articles vestimentaires d'entraînement et de sport.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice 
et chaussures d'entraînement.

(3) Publications électroniques, nommément périodiques, livres, magazines, journaux et revues 
dans le domaine des médias.

(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, pancartes, 
calendriers et cartes postales, cartes de souhaits, articles de papeterie, revues, affiches et photos, 
nommément affiches encadrées ou non, affiches promotionnelles, photos, photos sur papier mat, 
matériel d'affichage, affiches autographiées, cartes à collectionner autographiées, photos et cartes 
à collectionner encadrées ou non, couvertures de programme, photos personnalisées, albums 
photos montés ou non.

(5) Matériel visuel, nommément photos, images de photothèque et photos d'archives.

(6) Livres et livres électroniques dans le domaine de la bonne condition physique, de la 
physiothérapie, des cours d'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, de l'alimentation, de
l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, de la boxe, des affaires et de l'initiative 
personnelle.

(7) Articles de sport et marchandises connexes, nommément ceintures d'haltérophilie, ceintures de
soutien, gants de boxe d'entraînement et protecteurs de mains et de pieds pour les arts martiaux.

(8) Équipement d'exercice, nommément cordes à sauter, poids, bandes élastiques d'exercice.

(9) Bijoux, bijoux de fantaisie et accessoires de mode contenant des métaux précieux et des 
métaux non précieux ou des cristaux, nommément bracelets, breloques, attaches à cheveux, 
bandanas, élastiques, bagues, boucles d'oreilles, brassards.

(10) Livres de cuisine, guides d'alimentation imprimés contenant de l'information sur le contenu 
nutritionnel d'aliments et de boissons; livres, guides imprimés et brochures ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, au maintien du poids, à l'alimentation et à la planification de menus, 
aux recettes et à la bonne condition physique; livres, guides et brochures imprimés sur 
l'alimentation et l'information nutritionnelle pour la prévention des maladies.

(11) Livres de cuisine, guides alimentaires imprimés et comptoirs d'information sur le contenu 
nutritionnel des aliments et des boissons; livres, guides imprimés et brochures ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, au maintien du poids, à l'alimentation et à la planification de menus,
aux recettes et à la bonne condition physique; information sur l'alimentation et nutritionnelle pour la
prévention des maladies.
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SERVICES
(1) Cours de boxe et services d'éducation physique.

(2) Services de gestion d'évènements pour des tiers, nommément organisation et gestion 
d'évènements pour promouvoir les marques et les produits de tiers, nommément réservation de 
sites, planification de la logistique d'évènements, envoi d'invitations, organisation d'activités 
relatives à l'alimentation, au divertissement et à la promotion de marques, et supervision de ces 
activités.

(3) Cours de boxe; organisation de combats de boxe; organisation et tenue de conférences sur la 
boxe; production d'émissions de radio ou de télévision; production de disques vidéo, de DVD 
d'entraînement, de cassettes et d'émissions dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport; production d'émissions de radio et de télévision.

(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de la boxe, de la santé et du bien-être personnel.

(5) Production de divertissement audiovisuel en direct ou enregistré, nommément d'émissions de 
télévision et de radio.

(6) Offre d'un site Web présentant de l'information sur la perte de poids, le contrôle et le maintien 
du poids, les diètes, les recettes et la planification des repas, l'exercice, l'alimentation, la santé et le
style de vie, et des fonctions interactives ayant trait à la perte de poids, nommément des fonctions 
de surveillance du poids, des fonctions de création de listes de magasinage et des journaux en 
ligne pour la surveillance du poids.

(7) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, un blogue 
et un forum de discussion dans les domaines de la boxe, du sport, des soins de santé et de la 
mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services (1), (3); janvier 2010 en liaison avec les services (2); janvier 2012 en
liaison avec les produits (4); janvier 2013 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (4), (6), (7); septembre 2013 en liaison avec les produits (3); janvier 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (7), (8), (9), (10), (11) 
et en liaison avec les services (5)
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  N  de demandeo 1,707,227  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clancy's Catalyst Corporation, 100 Sunrise 
Avenue, Unit 119, Toronto, ONTARIO M4A 1B3

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

AGENCY WARS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707227&extension=00
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PRODUITS
(1) Disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des instructions dans les domaines 
de la boxe, de l'entraînement et de la compétition; disques vidéo à laser et disques 
vidéonumériques contenant de la musique et des films préenregistrés; CD-ROM contenant du 
contenu visuel préenregistré de compétitions de boxe, de faits saillants d'évènements de boxe 
passés et à venir ainsi que de présentations dans le domaine de la boxe; affiches; guides (
programmes) pour évènements de sport et de divertissement; sacs d'entraînement; sacs 
polochons; sacs de sport; valises; survêtements; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
bandanas, tricots; jambières et manches d'appoint, tuques, chapeaux, chaussettes, casquettes de 
baseball, tee-shirts; chemises sport; débardeurs; ensembles de jogging; shorts; pantalons; collants,
pantalons sport; chemises; vestes; articles vestimentaires d'entraînement et de sport.

(2) Publications électroniques, nommément périodiques, livres, magazines, journaux et revues 
dans le domaine de la boxe.

(3) Imprimés, nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, pancartes, 
calendriers et cartes postales, cartes de souhaits, articles de papeterie, revues, affiches et photos, 
nommément affiches encadrées ou non, affiches promotionnelles, photos, photos sur papier mat, 
matériel d'affichage, affiches autographiées, cartes à collectionner autographiées, photos et cartes 
à collectionner encadrées ou non, couvertures de programme, photos personnalisées, albums 
photos montés ou non.

(4) Matériel visuel, nommément photos, images de photothèque et photos d'archives.

(5) Livres et livres électroniques dans le domaine de la bonne condition physique, de la 
physiothérapie, des cours d'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, de l'alimentation, de
l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, de la boxe, des affaires et de l'initiative 
personnelle.

(6) Articles de sport et marchandises connexes, nommément ceintures d'haltérophilie, ceintures de
soutien, gants de boxe d'entraînement et protecteurs de mains et de pieds pour les arts martiaux.

(7) Équipement d'exercice, nommément cordes à sauter, poids, bandes élastiques d'exercice.

(8) Livres de cuisine, guides d'alimentation imprimés contenant de l'information sur le contenu 
nutritionnel d'aliments et de boissons; livres, guides imprimés et brochures ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, au maintien du poids, à l'alimentation et à la planification de menus, 
aux recettes et à la bonne condition physique; livres, guides et brochures imprimés sur 
l'alimentation et l'information nutritionnelle pour la prévention des maladies.
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SERVICES
(1) Cours de boxe et services d'éducation physique.

(2) Services de gestion d'évènements pour des tiers, nommément organisation et gestion 
d'évènements pour promouvoir les marques et les produits de tiers, nommément réservation de 
sites, planification de la logistique d'évènements, envoi d'invitations, organisation d'activités 
relatives à l'alimentation, au divertissement et à la promotion de marques, et supervision de ces 
activités.

(3) Cours de boxe; organisation de combats de boxe; organisation et tenue de conférences sur la 
boxe; production d'émissions de radio ou de télévision; production de disques vidéo, de DVD 
d'entraînement, de cassettes et d'émissions dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport; production d'émissions de radio et de télévision.

(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de la boxe, de la santé et du bien-être personnel.

(5) Production de divertissement audiovisuel en direct ou enregistré, nommément d'émissions de 
télévision et de radio.

(6) Offre d'un site Web présentant de l'information sur la perte de poids, le contrôle et le maintien 
du poids, les diètes, les recettes et la planification des repas, l'exercice, l'alimentation, la santé et le
style de vie, et des fonctions interactives ayant trait à la perte de poids, nommément des fonctions 
de surveillance du poids, des fonctions de création de listes de magasinage et des journaux en 
ligne pour la surveillance du poids.

(7) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, un blogue 
et un forum de discussion dans les domaines de la boxe, du sport, des soins de santé et de la 
mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (3); 
septembre 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), 
(4), (5), (6), (7); janvier 2011 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,707,233  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sølvtrans ASA, Korsegata 4, Ålesund 6002, 
NORWAY

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
S SOLVTRANS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche du 
logo est bleu foncé, et le côté droit du logo est bleu clair. Le S au milieu est blanc. Le mot 
SOLVTRANS est noir. La partie supérieure de la lettre O est bleu clair.

PRODUITS

 Classe 12
Machines de transport maritime, nommément navires et bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707233&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Transport maritime de marchandises; transport de fret par bateau; location de bateaux.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement dans le 
domaine du transport de poissons vivants.

Classe 44
(3) Services d'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,637  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMA CGM, legal entity, 4 Quai d'Arenc, 13002 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMA CGM LOG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes CMA et
CGM sont bleus. La ligne verticale entre « CMA CGM » et LOG est rouge, et le terme LOG est 
rouge.

PRODUITS

 Classe 07
(1) Plans inclinés pour bateaux, nommément ascenseurs à bateaux motorisés. .

 Classe 12
(2) Navires, attelages de remorque pour véhicules, véhicules terrestres et aériens, nommément 
avions, automobiles, camions, traversiers, bateaux, coques de navire, gaffes, appareils à 
gouverner pour navires, appareils de dégagement pour bateaux, hélices pour bateaux, 
embarcations à avirons, barges, chaloupes, pontons, véhicules de transport maritime, nommément
bateaux, traversiers, navires de commerce, navires-citernes, yachts, navires de ligne, vaisseaux, à 
savoir bateaux et navires, bateaux-citernes, bateaux de pêche, navires de charge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707637&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de transit, nommément repérage et suivi de colis en transit.

Classe 37
(2) Armement de bateaux et de navires, nommément installation à bord de l'ensemble de 
l'équipement nécessaire pour le type de navigation requis, nommément de gouvernails, de 
machines principales, de machines auxiliaires, d'hélices, de poupes, d'échangeurs de chaleur, de 
poêles au mazout, d'hydrogénérateurs, d'épurateurs et d'étrangloirs.

Classe 39
(3) Aconage, transport maritime de marchandises; transport fluvial, nommément transport par 
traversier; affrètement, nommément transport aérien de fret, transport de fret par bateau, transport 
de fret par camion; emballage et empaquetage de marchandises pour le transport; livraison de 
marchandises par bateau, livraison de colis; services de navigation, nommément services de 
navigation par GPS; entreposage de marchandises et de contenants, nommément services 
d'entrepôt; location de conteneurs d'entreposage; courtage de fret, courtage en transport; courtage 
maritime; information sur le transport et l'entreposage, nommément diffusion d'information dans les
domaines du transport maritime et des services d'entrepôt; chargement et déchargement de 
marchandises; transport multimodal international sur mer de conteneurs, chargement et 
déchargement de navires, nommément services de navigation et de fret, nommément services de 
chargement de fret; entreposage de marchandises en vue de leur réservation ou leur garde, avant 
ou après leur acheminement terrestre ou par d'autres moyens de transport; services de transport 
de marchandises nommément transport ferroviaire de marchandises, transport aérien de 
marchandises; transport de passagers par navire, bateau ou bateau de plaisance, réservation de 
sièges pour les voyages, accompagnement de voyageurs; organisation de croisières et de visites 
touristiques; organisation de circuits; visites touristiques; offices de tourisme, sauf pour la 
réservation d'hôtels et de pensions de famille; services de taxi, location de véhicules; organisation 
d'excursions, services de logistique pour le transport de passagers et de marchandises par bateau;
information ayant trait au transport de passagers et de marchandises; information ayant trait au 
voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juin 2014, demande no: 144101531 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
juin 2014 sous le No. 144101531 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 1,708,192  Date de production 2014-12-19
 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

GRANDMA'S BEST
PRODUITS

 Classe 30
Sucreries sous forme de bonbons; chocolat; produits à base de chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
bretzels enrobés de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat et sirop au chocolat; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; gommes aux fruits; pastilles; tous les produits susmentionnés sont aussi faits 
avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056767 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056767 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=1708192&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,253  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc., P.O. Box 33, Bowling 
Green, OH 43402, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

SUNSEED
PRODUITS
(1) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie; nourriture en 
granules pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture et gâteries pour 
animaux, nommément nourriture pour oiseaux et gâteries pour oiseaux; nourriture et gâteries pour 
animaux de compagnie comprenant des vitamines et des minéraux; aliments et gâteries pour 
animaux de compagnie et oiseaux comprenant des vitamines et des minéraux; copeaux de bois 
pour litières pour animaux; copeaux de bois pour litières pour petits animaux; copeaux de bois pour
litières pour animaux de compagnie; litière pour animaux; litière pour petits animaux; litière pour 
animaux domestiques; litières.

(2) Foin pour animaux domestiques; foin pour animaux, nommément pour petits animaux; 
vitamines; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines et suppléments alimentaires comme 
additif alimentaire pour animaux de compagnie et oiseaux.

(3) Papier pour utilisation comme litière pour animaux; papier pour utilisation comme litière pour 
animaux domestiques; papier pour utilisation comme litières pour petits animaux; litière en papier 
recyclé; papier pour utilisation comme litière, nommément nids d'oiseaux.

(4) Jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour petits 
animaux; jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1); 2000 
en liaison avec les produits (2); 2008 en liaison avec les produits (3); septembre 2014 en liaison 
avec les produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, 
demande no: 86/314,597 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mars 2015 sous le No. 4,695,002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708253&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,440  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY COLLECTION
PRODUITS
Accessoires d'Halloween, nommément changeurs de voix, citrouilles en tissu, accessoires 
comiques, balais de sorcière, sacs décoratifs; décorations d'Halloween, nommément colonnes, 
ornements de table, décorations pour poignées de porte, plateaux en plastique, bols à punch, 
contenants à bonbons, nécessaires de décoration, ornements suspendus, personnages sur pied, 
figurines et décorations animées, paniers, présentoirs au sol, bougeoirs, bougies; accessoires 
d'éclairage, nommément lanternes, lampes de poche, citrouilles illuminées; décorations extérieures
d'Halloween, nommément tapis, couvre-lampes d'extérieur, guirlandes lumineuses de fantaisie à 
piles et électriques, personnages gonflables, articles de décoration de jardin; décorations 
extérieures d'Halloween, nommément décorations murales d'Halloween, grandes tasses, pots à 
bonbons; accessoires de fête pour l'Halloween, nommément gobelets en papier, assiettes en 
papier, ustensiles de table et piques en plastique, serviettes de table, nappes, seaux à glace, bols, 
rubans, sacs-cadeaux, papier de soie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708440&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,706  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUXANA GMBH & CO. KG, Borschelstr. 3, 
47551 Bedburg-Hau, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

VANEOX
PRODUITS
Presses pour utilisation en laboratoire pour la compression d'échantillons chimiques; fraiseuses 
pour utilisation en laboratoire, nommément fraiseuses pour le fraisage et le meulage d'échantillons 
pour utilisation en laboratoire; machines à broyer, nommément machines pour le broyage 
d'échantillons chimiques pour utilisation en laboratoire; robots de laboratoire; presses pour 
utilisation en laboratoire, nommément presses pour faire des pastilles pour analyse; instruments de
laboratoire à usage autre que médical, nommément homogénéisateurs, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; instruments de laboratoire pour utilisation dans les 
domaines de la spectroscopie d'émission optique et de la fluorimétrie par rayon X, nommément 
appareils spectrographiques et appareils de radiographie pour l'analyse d'échantillons chimiques 
au moyen de la fluorimétrie par rayon X; creusets pour utilisation en laboratoire; agitateurs pour 
laboratoire : fours de laboratoire; dosimètres, nommément dosimètres pour le dosage de matériel 
sur les balances; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément centrifugeuses,
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, et spectroscopes; broyeurs et 
machines de meulage pour utilisation en laboratoire.

SERVICES
Services d'essais en laboratoire, nommément essais en laboratoire de matériaux dans les 
domaines de la chimie et des produits chimiques; services de chimie, nommément recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juillet 2014, demande no: 013066139 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 02 décembre 2014 sous le No. 013066139 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708706&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,903  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUXANA GMBH & CO. KG, Borschelstr. 3, 
47551 Bedburg-Hau, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUXANA X

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708903&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels, produits chimiques pour la recherche scientifique et 
produits chimiques pour la fabrication et le développement de pellicules; substances chimiques 
pour l'analyse en laboratoire à usage autre que médical ou vétérinaire; broyeurs et machines à 
broyer; robots de laboratoire; presses à usage industriel; moulins centrifuges; instruments de 
laboratoire à usage autre que médical; creusets de laboratoire; agitateurs pour laboratoire; fours de
laboratoire; dispositifs à fusion pour utilisation en laboratoire; presses pour utilisation en laboratoire
, nommément pour le pressage d'échantillons, et pour la fabrication de pastilles pour l'analyse; 
dosimètres, nommément pour le dosage de matériel sur les balances; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, nommément centrifugeuses, appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire, ainsi que spectroscopes; moulins et machines de meulage pour utilisation
en laboratoire; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; fours de chauffage 
spécialisés pour les expériences de laboratoire et les enquêtes de laboratoire; appareils de 
fluorescence X pour utilisation en laboratoire; alambics pour expériences de laboratoire; plateaux 
de laboratoire; mobilier conçu expressément pour les laboratoires; vêtements conçus spécialement
pour les laboratoires; verrerie de mesure; éprouvettes; appareils d'analyse à usage autre que 
médical, nommément, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, instruments de 
laboratoire pour utilisation dans les domaines de la spectroscopie d'émission optique et de 
l'analyse par fluorescence X; instruments de mesure, nommément dispositifs pour mesurer avec 
précision les quantités, les volumes, les densités et la composition d'échantillons et de matériel de 
recherche de laboratoire; fours de fusion; revêtements de creuset; fours pour la fusion des métaux;
brûleurs fixes pour raccords de fusion; brûleurs de laboratoire; appareils de chauffage pour 
contenants de laboratoire; fours autres que pour utilisation en laboratoire; chauffe-ballons 
électriques pour laboratoires; matériaux isolants en céramique, nommément céramiques en nitrure 
de silicium pour les fours de laboratoire; revêtements de four en matériaux non métalliques; 
revêtements de four ignifuges non métalliques; pâtes céramiques réfractaires en nitrure de silicium 
pour les creusets de laboratoire et les supports connexes, et pour les revêtements de fours de 
laboratoire.
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SERVICES
Vente au détail et vente en gros, nommément par correspondance et par Internet, des produits 
suivants : produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, produits chimiques 
pour l'analyse en laboratoire, réactifs chimiques, à usage autre que médical ou vétérinaire; vente 
au détail et vente en gros, nommément par correspondance et par Internet, des produits suivants : 
moulins et machines à broyer, robots de laboratoire, presses à usage industriel, moulins 
centrifuges; vente au détail et vente en gros, nommément par correspondance et par Internet, des 
produits suivants : appareils de laboratoire, à usage autre que médical, creusets de laboratoire, 
mélangeurs de laboratoire, fours pour utilisation en laboratoire, dispositifs à fusion pour utilisation 
en laboratoire, presses pour utilisation en laboratoire, notamment pour le pressage d'échantillons, 
et pour la fabrication de pastilles pour l'analyse, distributeurs doseurs, notamment pour le dosage 
de matériel sur les balances, appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils 
d'enseignement et simulateurs, broyeurs et machines à broyer pour utilisation en laboratoire; vente 
au détail et vente en gros, nommément par correspondance et par Internet, des produits suivants : 
appareils de fluorescence X pour utilisation en laboratoire, alambics pour expériences de 
laboratoire, plateaux de laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, vêtements 
conçus spécialement pour les laboratoires, verrerie graduée, éprouvettes, appareils d'analyse à 
usage autre que médical, appareils de mesure; vente au détail et vente en gros, nommément par 
correspondance et par Internet, des produits suivants : fours de fusion, revêtements de creuset, 
fours pour la fusion des métaux, brûleurs fixes pour raccords de fusion, brûleurs de laboratoire, 
appareils de chauffage pour contenants de laboratoire, fours autres que pour utilisation en 
laboratoire, appareils de chauffage électriques à piston pour les laboratoires; vente au détail et 
vente en gros, nommément par correspondance et par Internet, des produits suivants : matériaux 
isolants faits de céramique, notamment céramiques en nitrure de silicium, pour les fours de 
laboratoire; vente au détail et vente en gros, nommément par correspondance et par Internet, des 
produits suivants : revêtements de four autres qu'en métal, revêtements de four réfractaire autres 
qu'en métal, composés céramiques réfractaires, notamment faits de nitrure de silicium, notamment 
pour les creusets de laboratoire et les supports connexes, et pour le revêtement de fours de 
laboratoire; installation et réparation d'installations de fluorescence X; installation, entretien et 
réparation d'appareils et d'instruments de laboratoire; offre de formation, d'enseignement 
universitaire de deuxième cycle, nommément de programmes, d'ateliers et de cours de formation 
dans les domaines des procédures et des pratiques dans les laboratoires de chimie; mesure et 
essais techniques, nommément développement et essai de méthodes de production chimique, 
services d'essai et de mesure de matériaux, essais en laboratoire de matériaux dans les domaines 
de la chimie et des produits chimiques, ainsi qu'essais et analyse de matériaux; services en 
physique, nommément recherche dans le domaine de la physique; services en chimie, 
nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; services de génie, 
nommément génie chimique et conception technique d'essais chimiques et d'équipement d'analyse
; analyse chimique; essais techniques; services d'essai scientifique, nommément consultation 
technique dans les domaines de la chimie ainsi que de l'essai et de l'analyse chimiques; 
laboratoires de recherche; services de tests en laboratoire; consultation en chimie; consultation et 
planification technologiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013129804 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 23 décembre 2014 sous le No. 013129804 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,709,028  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOCA LLC, 1308 Sartori Avenue, Suite 208, 
Torrance, CA 90501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOCA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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 des inscriptions
- 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
Appareils d'entraînement sportif, nommément lance-ballons de soccer; ballons de soccer.

SERVICES
Services de formation en développement des compétences en soccer; services de formation 
professionnelle personnalisée dans le domaine du soccer offerts par un entraîneur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709028&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,704 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no:
86/324,713 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 1,709,161  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, 
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)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Bras de suspension; plaquettes de frein.

(2) Produits chimiques pour automobiles; liquide de frein; additifs chimiques pour carburants; 
additifs chimiques pour huile à moteur, liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule, agents
de revêtement, liquide lave-glace.

(3) Lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour freins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709161&extension=00
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(4) Paliers lisses, nommément paliers à coussinet-douille et manchons; roulements de contact 
roulant, nommément roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à 
rouleaux coniques; cales et cales minces; pistons; ensembles de chemise de cylindre de piston; 
valves comme composants de machine et composants de soupapes d'échappement, nommément 
soupapes, culbuteurs, tiges de poussoir, élévateurs et arbres à cames; pompes à carburant; filtres 
à carburant, filtres à huile, filtres à air; composants de système d'injection de carburant; 
nommément soupapes, tuyaux souples de carburant, injecteurs de carburant, régulateurs de mise 
en action et régulateurs de pression de carburant; trousses de réparation de régulateur de pression
de carburant vendues comme un tout constituées de joints, de diaphragmes et de vis; trousses de 
réparation de moteur à injection monopoint vendues comme un tout constituées de joints toriques, 
de joints, de rondelles, de bouchons, de pinces et de diaphragmes; produits antiémissions; 
nommément clapets antiretour pour compresseurs, soupapes de dérivation, appauvrisseurs et 
amortisseurs à fluide; composants de calage de l'allumage; nommément pignons de distribution, 
chaînes, courroies et pignons; pompes à huile; pompes à eau; rondelles de butée; arbres à cames;
bougies d'allumage; fils de bougie; ensembles de câbles pour bougies d'allumage et fils simples; 
bougies de préchauffage; pièces de moteur; pistons; anneaux verrouilleurs de piston; axes de 
piston; encarts de gorge; segments de piston; rampes de culbuteurs; paliers de moteurs; 
ensembles de cylindres de moteur; cylindres de moteurs et chemises de cylindre pour véhicules; 
pièces de véhicule automobile, nommément turbocompresseurs; vilebrequins pour véhicules 
terrestres; accessoires de pompe à carburant pour véhicules terrestres; composants de système 
de carburant pour véhicules terrestres; joints pour moteurs à combustion interne; joints de culasse 
en métal pour véhicules; joints d'étanchéité; ensembles de joints; outils d'entretien de moteur 
spécialisés pour véhicules; trousses de mise au point pour automobiles; trousses de mise au point 
pour tondeuses à gazon.

(5) Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques pour 
véhicules et batteries d'allumage; composants de véhicules électroniques, nommément fusibles 
pour automobiles; disjoncteurs; composants de systèmes électriques pour véhicules, nommément 
prises de courant et interrupteurs, fusibles, boîtes de fusibles, connecteurs électriques, démarreurs
, régulateurs de tension, solénoïdes de démarreur, interrupteurs d'allumage, thermostats et 
alternateurs.

(6) Phares d'automobile; phares de véhicule; produits d'éclairage automobile, nommément phares 
pour véhicules, feux de direction, feux d'arrêt pour véhicules, feux de stationnement, ampoules 
miniatures pour phares antibrouillard, feux de plaque d'immatriculation, feux d'éclairage du sol, 
feux de console, appareils d'éclairage de panneaux de bord et appareils d'éclairage ambiant pour 
panneaux de porte; blocs optiques scellés à lampe halogène et à incandescence pour automobiles;
capsules pour halogènes; clignotants pour véhicules automobiles; appareils d'éclairage général et 
auxiliaire d'automobile; lampes à construction renforcée pour automobiles; filtres à air pour 
habitacles de véhicule.
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(7) Moteurs pour véhicules terrestres, pièces de moteurs de véhicules, roulements, joints 
universels, joints de véhicule, joints, pompes à carburant, pompes à eau, pompes à huile, 
transmission de véhicule et pièces de transmission, pièces de groupe motopropulseur de véhicule, 
pièces constituantes de véhicule, essuie-glaces de véhicule, pièces de châssis, assemblages de 
moyeu de roue, pièces de direction et de suspension, freins de véhicule et systèmes de freinage; 
paliers à roulement pour moteurs de véhicule, transmissions et roues, nommément roulements à 
rouleaux, roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à 
aiguilles; roulements à billes, nommément paliers suspendus, roulements à rotule, roulements 
butées de débrayage, paliers de butée et roulements à contact oblique; composants de traction 
vendus comme un tout, nommément roulements de fusée intégrés et joints d'étanchéité de moyeu;
composants homocinétiques vendus comme un tout; trousses de réparation de transmission et 
d'essieu vendues comme un tout constituées de roulements, de joints, de joints d'étanchéité, de 
cales, de joints toriques et de manchons; trousses de réparation de différentiel vendues comme un 
tout constituées de roulements, de joints, de joints d'étanchéité, de cales et de joints toriques; 
pompes à carburant; filtres à carburant; trousses de réparation de moteur à injection monopoint 
vendues comme un tout constituées de joints toriques, de joints, de rondelles, de bouchons, de 
pinces et de diaphragmes; produits antiémissions, nommément clapets antiretour pour 
compresseurs, soupapes RGC, soupapes de dérivation, appauvrisseurs et amortisseurs à fluide; 
composants de calage de l'allumage, nommément pignons de distribution, chaînes, courroies et 
pignons; pompes à huile; pompes à eau; cales et cales minces; rondelles de butée; arbres à 
cames; ensembles de pignon de commande de distribution; produits de suspension, nommément 
amortisseurs, jambes de force d'amortissement, sièges à ressort et amortisseurs de direction; 
pièces connexes; tous les produits susmentionnés sont destinés aux véhicules terrestres; 
segments de freins pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour véhicules terrestres; 
disques de frein pour véhicules terrestres; tambours de frein; disques de frein; patins de frein pour 
véhicules terrestres; fixations de frein pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres et 
garnitures d'embrayage pour véhicules terrestres; composants de frein et d'embrayage hydraulique
; freins et systèmes de freinage de véhicule; freins et systèmes de freinage de véhicule industriel; 
composants de roue de véhicule et d'alignement de direction; nécessaires de rattrapage 
d'alignement pour véhicules; composants de la suspension et de la direction de véhicule; pièces 
constituantes pour véhicules, nommément embouts de biellette de direction constitués de biellettes
de direction internes, manilles, butoirs de bras de suspension supérieur et inférieur, coupelles de 
jambe de suspension supérieure et roulements, sièges à ressort, barres de direction, barres 
d'accouplement, barres de route, ensembles de douilles internes, en l'occurrence embouts de 
biellette de direction interne, contre-écrous, goupilles cylindriques, manchons et bras supports 
radiaux; pièces constituantes pour véhicules, nommément ensembles de jambes de suspension 
complets; ensembles de moyeu de roue de véhicule; boîtiers de direction à crémaillère pour 
véhicules; nécessaires de soufflets à crémaillère pour véhicules; pièces et accessoires de ressort 
hélicoïdal de véhicule; amortisseurs pour véhicules; attaches pour jambes de suspension et barres 
stabilisatrices; pièces constituantes pour les systèmes de direction et de suspension pour véhicules
; cames de carrossage et nécessaires de carrossage; joints universels pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces connexes; essuie-glaces de véhicule; balais d'essuie-glace.

(8) Joints d'étanchéité autres qu'en métal pour véhicules.
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SERVICES
(1) Vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule.

(2) Services de réparation de véhicules.

(3) Fabrication sur mesure de pièces de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,549  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nth Degree, Inc., 2675 Breckinridge Blvd., Suite
200, Duluth, GA 30096, 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
N° NTH DEGREE EXPERIENCE BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709549&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de projets pour des tiers, nommément organisation et tenue de salons dans 
les domaines de l'énergie, du transport, des télécommunications, de l'impression, de l'édition, des 
produits pour véhicules automobiles, des services financiers, des vêtements, des articles de sport, 
de la construction, des aliments, de la médecine, des produits pharmaceutiques; services de 
gestion de projets pour des tiers, nommément organisation et tenue de salons dans le domaine 
des appareils électroniques grand public dans les domaines des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des dispositifs de sécurité pour la maison, des dispositifs d'accès au 
domicile et des imprimantes; services de gestion de projets pour des tiers, nommément 
organisation et tenue de salons dans les domaines des technologies de l'information et des 
technologies connexes dans les domaines de l'informatique, de l'équipement de télécommunication
et des services de télécommunication; services de gestion de projets pour des tiers, nommément 
organisation et tenue de salons, à savoir de tournées de présentation et de tournées de 
présentation en camion, en l'occurrence en camion et en autobus fabriqués sur mesure se 
déplaçant dans le pays pour se rendre chez des détaillants, dans des entreprises et dans des 
évènements très fréquentés pour offrir aux consommateurs et aux acheteurs une expérience 
pratique dans les domaines de l'énergie, du transport, des télécommunications, de l'impression, de 
l'édition, des produits pour véhicules automobiles, des services financiers, des vêtements, des 
articles de sport, de la construction, des aliments, de la médecine, des produits pharmaceutiques; 
services de gestion de projets pour des tiers, nommément organisation et tenue de salons, à savoir
de tournées de présentation et de tournées de présentation en camion, en l'occurrence en camion 
et en autobus fabriqués sur mesure se déplaçant dans le pays pour se rendre chez des détaillants, 
dans des entreprises et dans des évènements très fréquentés à l'intention des consommateurs 
pour offrir aux consommateurs et aux acheteurs une expérience pratique dans le domaine des 
appareils électroniques grand public dans les domaines des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des dispositifs de sécurité pour la maison, des dispositifs d'accès au 
domicile et des imprimantes; services de gestion de projets pour des tiers, nommément 
organisation et tenue de salons, à savoir de tournées de présentation et de tournées de 
présentation en camion, en l'occurrence en camion et en autobus fabriqués sur mesure se 
déplaçant dans le pays pour se rendre chez des détaillants, dans des entreprises et dans des 
évènements très fréquentés à l'intention des consommateurs pour offrir aux consommateurs et aux
acheteurs une expérience pratique dans les domaines des technologies de l'information et des 
technologies connexes dans les domaines de l'informatique, de l'équipement de télécommunication
et des services de télécommunication; services de gestion de projets pour des tiers, nommément 
organisation et tenue de conférences et d'expositions dans des conférences dans les domaines de 
l'énergie, du transport, des télécommunications, de l'impression, de l'édition, des produits pour 
véhicules automobiles, des services financiers, des appareils électroniques grand public dans les 
domaines des appareils électroniques de divertissement à domicile, des dispositifs de sécurité pour
la maison, des dispositifs d'accès au domicile, des imprimantes, des vêtements, des articles de 
sport, de la construction, des aliments, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
technologies de l'information et des technologies connexes dans les domaines de l'informatique, de
l'équipement de télécommunication et des services de télécommunication; installation et 
démontage d'expositions dans des salons.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,769 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,709,612  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDM Parthian Distributer & Marketing Adviser 
GMbH, Wichmannstrasse 4, Hamburg 22607, 
GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

BAD PUNK
PRODUITS
Boissons contenant des protéines, nommément boissons fouettées protéinées avec ou sans 
produits laitiers; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes non alcoolisées, boissons de malt non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons 
isotoniques, boissons gazeuses, jus de légumes; boissons contenant des vitamines, nommément 
eau vitaminée et jus de fruits enrichis de vitamines; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations
pour faire des boissons, nommément sirops, poudres pour la préparation de jus de fruits et la 
préparation de boissons gazeuses, poudres pour boissons effervescentes, concentrés de jus de 
fruits et concentrés de boisson gazeuse, essences pour la préparation de boissons gazeuses et 
essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément
cocktails alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, whisky, brandy, vodka, téquila, rhum, gin, 
liqueurs, vins, cidre, ale, absinthe, akvavit, arak, arrack, cachaça, boissons mélangées alcoolisées 
à base de spiritueux, boissons mélangées alcoolisées à base de spiritueux mélangés, boissons 
mélangées alcoolisées à base de brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 juillet 2014, demande no: 30 2014 004 784.5/32 
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=1709612&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,679  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paintshield Technology Corporation, 263 
Columbia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 2R5

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Paintshield Technology
SERVICES

Classe 42
Système de transmission de logiciels, système de logiciels-services (SaaS), offrant des bases de 
données, des services Web, des sites Web, des pages Web, de l'hébergement de sites Web, des 
services d'applications mobiles, une interface de programmation (interface API) et d'autres 
fonctions technologiques pour la transmission de motifs et de dessins utilisés comme revêtements 
protecteurs pour automobiles, véhicules, véhicules de plaisance, motos, véhicules tout-terrain, 
bateaux et navires, équipement de construction, camions d'incendie, matériel agricole, vélos, 
cyclomoteurs, scooters, voitures de course, camions de course, verre pour véhicules ou verre 
commercial, comme fenêtres d'immeubles, de maisons, de condominiums ou toute autre 
application de verre résidentiel.

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=1710679&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,869  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

lil snug publishing inc., Centennial Place East 
Tower, 1900, 520 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW ELECTRIC
PRODUITS
(1) Enregistrements audio, nommément CD, DVD, cassettes, disques laser et microsillons 
contenant des prestations d'un groupe de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; vidéos 
téléchargeables contenant des prestations d'un groupe de musique; enregistrements musicaux, 
nommément enregistrements sur cassette audio et enregistrements de musique sur CD; 
enregistrements vidéo de musique, nommément enregistrements sur cassette vidéo, DVD 
contenant des vidéoclips; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des 
prestations d'un groupe de musique; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo, CD et 
DVD contenant des prestations d'un groupe de musique; enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels, nommément cassettes audio et vidéo, CD et DVD contenant de la 
musique et des films d'animation; cartes postales; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
décalcomanies; programmes d'évènements; affiches; programmes souvenirs concernant les 
prestations d'un groupe de musique; autocollants; tatouages temporaires; aimants décoratifs; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; vêtements, nommément casquettes de baseball; casquettes
; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport; chapeaux; 
vestes; jerseys, nommément maillots de sport et maillots d'équipe; culottes, shorts et caleçons; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; débardeurs; vêtements de dessous; 
serre-poignets.

(2) Bière; boissons alcoolisées, nommément vin, vins panachés et vodka; verrerie de table, 
sous-verres en verre et tire-bouchons.

SERVICES
Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; services de divertissement, 
nommément prestations d'un groupe de musique; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos, et d'autre contenu multimédia, nommément des enregistrements audio, à 
savoir de la musique non téléchargeable, des images, nommément des images numériques, des 
textes, , nommément des critiques musicales; divertissement, nommément concerts; services de 
club d'amateurs; sites Web de réseautage social diffusant de l'information dans les domaines des 
dates de concert, du lancement de tournées et des albums d'un groupe de musique, publication de
vidéoclips sur les réseaux sociaux en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710869&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,712,123  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP IP LLC (Delaware Limited Liability Company
), 9364 E. Raintree Drive, #102, PO Box 85260,
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I assis
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le vert, le violet, le jaune, l'orange, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un chiot dalmatien au nez et aux yeux noirs, au poil blanc 
avec des taches violettes, jaunes, bleues, vertes, orange et rouges et au bout des oreilles vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712123&extension=00
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PRODUITS
Moniteurs d'affichage numérique, affiches publicitaires en plastique, en papier ou en d'autres 
supports d'impression; images pour vitres et éléments muraux décoratifs imprimés faits d'un 
support papier ou plastique sur lequel figure du graphisme

SERVICES
Fabrication sur mesure d'affiches, d'éléments d'exposition pour salons commerciaux, de 
présentoirs connexes, de rendus d'architecture et de bleus; services d'impression sur mesure; 
lettrage sur mesure; exploitation d'un réseau d'affichage numérique, nommément vente et 
placement de publicités sur un réseau de moniteurs d'affichage numérique pour l'affichage public; 
fabrication sur mesure d'images pour vitres et d'éléments muraux décoratifs imprimés faits d'un 
support papier ou plastique sur lequel figure du graphisme.

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



  1,712,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 202

  N  de demandeo 1,712,288  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, Boulevard
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP DIGITAL PLAYGROUND

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Production et distribution de films pour adultes.

(2) Diffusion Internet de contenu pour adultes, nommément de films pour adultes; transmission 
d'émissions de radio et de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes par Internet.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu de 
divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision et 
des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web, accessible par abonnement, 
présentant du contenu de divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,289  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, Boulevard
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP DIGITAL PLAYGROUND

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres avec un contour double
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SERVICES
(1) Production et distribution de films pour adultes.

(2) Diffusion sur Internet de contenu pour adultes, nommément de films pour adultes; transmission 
d'émissions de radio et de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes sur Internet.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu de 
divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision et 
des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web, accessible par abonnement, 
présentant du contenu de divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,512  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soulmate A/S, Industrivaenget 5, 7400, Herning
, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULMATE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, jupes, shorts, pantalons-collants, robes, tee-shirts, 
chemisiers, chemises, chandails, blazers, vestes, foulards, vestes d'extérieur, manteaux et 
pardessus.

(2) Vêtements de mode pour femmes, nommément pantalons, jupes, shorts, pantalons-collants, 
robes, tee-shirts, chemisiers, chemises, chandails, blazers, vestes, foulards, vestes d'extérieur, 
manteaux et pardessus.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 novembre 2010 sous le No. 009108796 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=1712512&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,560  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanex, Inc., 1405 Pioneer St., Brea, CA 92821, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. BLOIS COLPITTS
1549 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANEX

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.
- Girandoles
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot KANEX et d'un logo à côté de la lettre X. Le logo est constitué de 
quatre formes trapézoïdes, chacune ayant un côté arrondi qui se trouve à l'opposé de l'angle formé
par le côté le plus long et le côté le plus court de la forme; les quatre formes trapézoïdes se 
rejoignent au centre d'un cercle sans contour, chaque côté arrondi des formes trapézoïdes 
constituant aussi une section de la circonférence du cercle sans contour. Quatre formes 
trapézoïdes similaires, mais plus petites, sont disposées de manière à ce que chacune touche 
l'une des grandes formes trapézoïdes, chaque petite forme trapézoïde ne touchant qu'à l'une des 
grandes formes trapézoïdes, le côté le plus long de chaque petite forme trapézoïde étant 
perpendiculaire au côté le plus long de la grande forme trapézoïde et chacun des côtés arrondis 
des petites formes trapézoïdes constituant également une section de la circonférence du cercle 
sans contour; ensemble, les huit formes trapézoïdes forment un moulinet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712560&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Câbles audio; récepteurs audio et récepteurs vidéo; récepteurs audio-vidéo; amplificateurs de 
distribution pour signaux audio et vidéo; émetteurs et récepteurs pour signaux audio et vidéo pour 
la transmission par câbles à paires torsadées; adaptateurs audio-vidéo; cartes Ethernet; 
concentrateurs USB; claviers; appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP), nommément 
routeurs; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément chargeurs pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; matériel informatique de stockage; 
adaptateurs pour matériel informatique, interrupteurs, routeurs et concentrateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,562  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanex, Inc., 1405 Pioneer St., Brea, CA 92821, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. BLOIS COLPITTS
1549 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2J6

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Girandoles
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre formes trapézoïdes, chacune ayant un côté arrondi qui se 
trouve à l'opposé de l'angle formé par le côté le plus long et le côté le plus court de la forme; les 
quatre formes trapézoïdes se rejoignent au centre d'un cercle sans contour, chaque côté arrondi 
des formes trapézoïdes constituant aussi une section de la circonférence du cercle sans contour. 
Quatre formes trapézoïdes similaires, mais plus petites, sont disposées de manière à ce que 
chacune touche l'une des grandes formes trapézoïdes, chaque petite forme trapézoïde ne touchant
qu'à l'une des grandes formes trapézoïdes, le côté le plus long de chaque petite forme trapézoïde 
étant perpendiculaire au côté le plus long de la grande forme trapézoïde et chacun des côtés 
arrondis des petites formes trapézoïdes constituant également une section de la circonférence du 
cercle sans contour; ensemble, les huit formes trapézoïdes forment un moulinet.
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PRODUITS

 Classe 09
Câbles audio; récepteurs audio et récepteurs vidéo; récepteurs audio-vidéo; amplificateurs de 
distribution pour signaux audio et vidéo; émetteurs et récepteurs pour signaux audio et vidéo pour 
la transmission par câbles à paires torsadées; adaptateurs audio-vidéo; cartes Ethernet; 
concentrateurs USB; claviers; appareils de point d'accès sans fil (protocole WAP), nommément 
routeurs; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément chargeurs pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; matériel informatique de stockage; 
adaptateurs pour matériel informatique, interrupteurs, routeurs et concentrateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,589  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFTER DARK LLC, PO Box 16373, Beverly 
Hills, CA 90209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER DARK
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de magazines, de livres, d'affiches et de calendriers; gestion
des affaires; administration des affaires; services de tâches administratives, nommément services 
de secrétariat, services de sténographie, services de réceptionniste; services de vente au détail 
dans les domaines des articles de lunetterie, des étuis pour articles de lunetterie, des lunettes, des 
lunettes de soleil, des casques d'écoute, des micro-casques, des écouteurs, des écouteurs 
boutons, des dispositifs permettant d'utiliser un téléphone mobile tout en gardant les mains libres, 
des breloques, des horloges, des bijoux de fantaisie, des bijoux et des bijoux d'imitation, des 
coffrets à bijoux, des montres, des articles de décoration pour la maison, nommément des anneaux
de rideau de douche et des tringles à rideaux de douche, des rideaux de bambou, des babillards, 
des coussins de chaise, des portemanteaux, des tableaux en liège, des crochets à rideaux, des 
coussins, des rideaux de perles décoratifs, des plaques murales décoratives en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire ou bois, des vitrines, des présentoirs, des poignées de tiroir en plastique ou en bois 
ainsi qu'en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, des figurines en tissu, des figurines en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire ou bois, des classeurs, des écrans pare-feu de foyer, des housses à mobilier 
ajustées en tissu, des distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal, des cadres pour 
peintures, des boules réfléchissantes, des porte-chapeaux, des armoires à clés, des porte-revues, 
des présentoirs en métal, des cadres de miroir, des caisses autres qu'en métal, des poignées de 
porte autres qu'en métal, des cadres à photos en papier, des cadres pour photos en papier, des 
oreillers, des porte-plantes, des supports à plante, des boîtes en plastique, des caisses en 
plastique, des poignées de porte en plastique, des panneaux perforés en plastique, des fanions en 
plastique, des sculptures en plastique, des cache-boîtes de papiers-mouchoirs en os, ivoire, plâtre,
plastique, cire ou bois, des figurines en argile polymère, des coussins de siège, des tringles à 
rideaux de douche, des anneaux de rideau de douche, des statues en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire ou bois, des statuettes en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois, des porte-parapluies, des 
plaques murales en plastique ou en bois, des stores, des boîtes en bois, des caisses en bois, des 
poignées de porte en bois, des enseignes en bois, des objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique
, du mobilier, des cadres pour photos, des boîtes décoratives en bois, des contenants portatifs tout 
usage pour la maison, des chopes à bière, de la verrerie pour boissons, des agitateurs pour 
boissons, des ouvre-bouteilles, des bougeoirs en verre, des ensembles de boîtes de cuisine, des 
carafes, des seaux à champagne, des flûtes à champagne, des breloques à attacher à la verrerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712589&extension=00


  1,712,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 212

pour boissons à des fins d'identification, des éponges nettoyantes, des sous-verres, autres qu'en 
papier et autres que le linge de table, des verres à cocktail, des pics à cocktail, des mélangeurs à 
cocktail, des bâtonnets à cocktail, des grandes tasses à café, des cafetières autres qu'en métal 
précieux, des verseuses à café, des services à café, du verre coloré en feuilles, des peignes, des 
assiettes commémoratives, du verre commun en feuilles, des contenants pour la maison ou la 
cuisine, des jarres à biscuits, des ustensiles de cuisine, nommément des marqueurs pour 
barbecues, des glacières pour le vin, des seaux à vin, des tire-bouchons, des tasses et des 
grandes tasses, des planches à découper, des carafes à décanter, des ornements de table en 
porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine, du verre décoratif, des articles de table,
des verres, des grandes tasses en terre cuite, des figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre 
cuite, verre et porcelaine, des flasques, des articles pour boissons en verre, des bols en verre, des 
carafes en verre, de la vaisselle en verre, des vases de sol en verre, du verre à usage décoratif, 
nommément du verre de mer, des bocaux en verre, des grandes tasses en verre, des verres à pied
, des brosses à cheveux, des ustensiles de maison, nommément des râpes, des ustensiles de 
maison, nommément des pinces de cuisine, des ustensiles de maison, nommément des tamis, des
ustensiles de maison, nommément des écumoires, des ustensiles de maison, nommément des 
spatules, des ustensiles de maison, nommément des passoires, des pelles, des seaux à glace et 
des moules à glaçons, des ustensiles de cuisine, nommément des becs pour verser et tamiser, des
ustensiles de cuisine, nommément des grilles antiéclaboussures, des pinceaux et des brosses de 
maquillage, des verres à margarita, des verres à martini, des matériaux pour la brosserie, des 
grandes tasses, des ronds de serviette, des billes de verre décoratives, des verres à bière, des 
pichets, des plaques en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine, des 
sous-verres en plastique, des bouteilles à eau en plastique vendues vides, des assiettes, des 
grandes tasses en porcelaine, des glacières portatives, du verre pressé, des bouteilles à eau en 
acier inoxydable réutilisables et vendues vides, du verre mi-ouvré, des plats de service, des pinces 
de service, des plateaux de service, des plateaux de service autres qu'en métal précieux, des 
plateaux de service en métal précieux, des verres à liqueur, des éponges à usage domestique, de 
la laine d'acier, des bâtonnets à cocktail, des plateaux à usage cosmétique, des plateaux pour la 
maison en papier, des ustensiles pour barbecues, nommément des fourchettes, des pinces et des 
pelles, des vases, des seaux à vin, des dessous de bouteille de vin en métal précieux, des verres à
vin, des carafes à vin, des tire-bouchons, des becs verseurs à vin, des filtres à vin, des planches à 
découper en bois, des bottillons, des articles chaussants de sport, des bandanas, des maillots de 
bain, des sorties de bain, des articles chaussants de plage, des vêtements de plage, des ceintures,
des bérets, des sous-vêtements de maintien, des bottes, des boxeurs, des soutiens-gorge, des 
camisoles, des casquettes, des combinaisons-culottes, des sabots, des manteaux, des corsets, 
des barboteuses, des robes, des cuissardes de pêche, des tongs, des articles chaussants, des 
porte-jarretelles, des jarretelles, des gants, des corsages bain-de-soleil, des chapeaux, des 
bandeaux, des couvre-chefs, des capuchons, des vestes, des jeans, des kimonos, des mi-bas, des
couvre-chefs en cuir, de la lingerie, des flâneurs, des pantalons d'intérieur, des vêtements 
d'intérieur, des cravates, des déshabillés, des bonnets de nuit, des robes de nuit, des chemises de 
nuit, des vêtements de nuit, des pantalons, des peignoirs, des polos, des peignoirs, des sandales, 
des foulards, des chemises, des chaussures, des shorts, des jupes, des masques de sommeil, des
pantalons de nuit, des chemises de nuit, des tenues de nuit, des vêtements de nuit, des pantoufles,
des slips, des chaussettes, des bas, des visières, des bretelles, des bandeaux absorbants, des 
pantalons d'entraînement, des pulls d'entraînement, des survêtements, des vêtements de bain, des
tee-shirts, des débardeurs, des combinaisons-culottes, des vêtements de dessous, des 
sous-vêtements, des pare-soleil, des étoles, des serre-poignets, du papier, du carton et des 
produits faits de ces matières, des imprimés, du matériel de reliure, des photos, des articles de 
papeterie, des adhésifs pour le bureau ou la maison, du matériel d'artiste, des pinceaux, des 
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machines à écrire et des fournitures de bureau (sauf le mobilier), du matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), des plastiques pour l'emballage, des caractères d'imprimerie, 
des clichés d'imprimerie, des magazines, des pinces à billets, des journaux intimes, des carnets, 
des fiches, des agendas, des blocs-notes, des papillons adhésifs amovibles, des instruments 
d'écriture, des cartes à collectionner, des calendriers, des carnets d'adresses, des stylos, des 
crayons, des cartes vierges, des journaux, des signets, des bagues de cigare, des agendas, des 
semainiers, des décalcomanies, des pinces à billets, des affiches, des bulletins de nouvelles, des 
banderoles en papier, des sacs en papier, du papier et du carton, des sacs et des grands sacs en 
papier, des sacs en papier pour l'emballage, des boîtes en carton, des sacs-cadeaux en papier, du 
papier-cadeau, des sacs d'entraînement tout usage, des sacs de sport tout usage, des sacs de 
transport tout usage, des sacs de sport, des sacs à dos, des sacs et des sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport, des housses à vêtements de voyage, des sacs pour hommes, des sacs à main
, des étuis porte-clés, des sacs en cuir et en similicuir, des sacs et des portefeuilles en cuir, des 
sacs d'entraînement, des valises, des fourre-tout, des parapluies, des portefeuilles, des bières, de 
l'eau minérale, des boissons non alcoolisées, des eaux minérales et gazeuses et des autres 
boissons non alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, des boissons énergisantes, ainsi que des boissons 
alcoolisées, sauf les bières; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines 
des articles de lunetterie, des étuis pour articles de lunetterie, des lunettes, des lunettes de soleil, 
des casques d'écoute, des micro-casques, des écouteurs, des écouteurs boutons, des appareils 
permettant d'utiliser un téléphone mobile tout en gardant les mains libres, des breloques, des 
horloges, des bijoux de fantaisie, des bijoux et des bijoux d'imitation, des coffrets à bijoux, des 
montres, des articles de décoration pour la maison, nommément des anneaux de rideau de douche
et des tringles à rideaux de douche, des rideaux de bambou, des babillards, des coussins de 
chaise, des portemanteaux, des tableaux en liège, des crochets à rideaux, des coussins, des 
rideaux de perles décoratifs, des plaques murales décoratives en os, ivoire, plâtre, plastique, cire 
ou bois, des vitrines, des présentoirs, des poignées de tiroir en plastique ou en bois ainsi qu'en 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, des figurines en tissu, des figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois
, des classeurs, des écrans pare-feu de foyer, des housses à mobilier ajustées en tissu, des 
distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal, des cadres pour peintures, des boules 
réfléchissantes, des porte-chapeaux, des armoires à clés, des porte-revues, des présentoirs en 
métal, des cadres de miroir, des caisses autres qu'en métal, des poignées de porte autres qu'en 
métal, des cadres à photos en papier, des cadres pour photos en papier, des oreillers, des 
porte-plantes, des supports à plante, des boîtes en plastique, des caisses en plastique, des 
poignées de porte en plastique, des panneaux perforés en plastique, des fanions en plastique, des 
sculptures en plastique, des cache-boîtes de papiers-mouchoirs en os, ivoire, plâtre, plastique, cire
ou bois, des figurines en argile polymère, des coussins de siège, des tringles à rideaux de douche, 
des anneaux de rideau de douche, des statues en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois, des 
statuettes en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois, des porte-parapluies, des plaques murales 
en plastique ou en bois, des stores, des boîtes en bois, des caisses en bois, des poignées de porte
en bois, des enseignes en bois, des objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, du mobilier, des 
cadres pour photos, des boîtes décoratives en bois, des contenants portatifs tout usage pour la 
maison, des chopes à bière, de la verrerie pour boissons, des agitateurs pour boissons, des 
ouvre-bouteilles, des bougeoirs en verre, des ensembles de boîtes de cuisine, des carafes, des 
seaux à champagne, des flûtes à champagne, des breloques à attacher à la verrerie pour boissons
à des fins d'identification, des éponges nettoyantes, des sous-verres, autres qu'en papier et autres 
que le linge de table, des verres à cocktail, des pics à cocktail, des mélangeurs à cocktail, des 
bâtonnets à cocktail, des grandes tasses à café, des cafetières autres qu'en métal précieux, des 
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verseuses à café, des services à café, du verre coloré en feuilles, des peignes, des assiettes 
commémoratives, du verre commun en feuilles, des contenants pour la maison ou la cuisine, des 
jarres à biscuits, des ustensiles de cuisine, nommément des marqueurs pour barbecues, des 
glacières pour le vin, des seaux à vin, des tire-bouchons, des tasses et des grandes tasses, des 
planches à découper, des carafes à décanter, des ornements de table en porcelaine de Chine, 
cristal, terre cuite, verre et porcelaine, du verre décoratif, des articles de table, des verres, des 
grandes tasses en terre cuite, des figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et 
porcelaine, des flasques, des articles pour boissons en verre, des bols en verre, des carafes en 
verre, de la vaisselle en verre, des vases de sol en verre, du verre à usage décoratif, nommément 
du verre de mer, des bocaux en verre, des grandes tasses en verre, des verres à pied, des 
brosses à cheveux, des ustensiles de maison, nommément des râpes, des ustensiles de maison, 
nommément des pinces de cuisine, des ustensiles de maison, nommément des tamis, des 
ustensiles de maison, nommément des écumoires, des ustensiles de maison, nommément des 
spatules, des ustensiles de maison, nommément des passoires, des pelles, des seaux à glace et 
des moules à glaçons, des ustensiles de cuisine, nommément des becs pour verser et tamiser, des
ustensiles de cuisine, nommément des grilles antiéclaboussures, des pinceaux et des brosses de 
maquillage, des verres à margarita, des verres à martini, des matériaux pour la brosserie, des 
grandes tasses, des ronds de serviette, des billes de verre décoratives, des verres à bière, des 
pichets, des plaques en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine, des 
sous-verres en plastique, des bouteilles à eau en plastique vendues vides, des assiettes, des 
grandes tasses en porcelaine, des glacières portatives, du verre pressé, des bouteilles à eau en 
acier inoxydable réutilisables et vendues vides, du verre mi-ouvré, des plats de service, des pinces 
de service, des plateaux de service, des plateaux de service autres qu'en métal précieux, des 
plateaux de service en métal précieux, des verres à liqueur, des éponges à usage domestique, de 
la laine d'acier, des bâtonnets à cocktail, des plateaux à usage cosmétique, des plateaux pour la 
maison en papier, des ustensiles pour barbecues, nommément des fourchettes, des pinces et des 
pelles, des vases, des seaux à vin, des dessous de bouteille de vin en métal précieux, des verres à
vin, des carafes à vin, des tire-bouchons, des becs verseurs à vin, des filtres à vin, des planches à 
découper en bois, des bottillons, des articles chaussants de sport, des bandanas, des maillots de 
bain, des sorties de bain, des articles chaussants de plage, des vêtements de plage, des ceintures,
des bérets, des sous-vêtements de maintien, des bottes, des boxeurs, des soutiens-gorge, des 
camisoles, des casquettes, des combinaisons-culottes, des sabots, des manteaux, des corsets, 
des barboteuses, des robes, des cuissardes de pêche, des tongs, des articles chaussants, des 
porte-jarretelles, des jarretelles, des gants, des corsages bain-de-soleil, des chapeaux, des 
bandeaux, des couvre-chefs, des capuchons, des vestes, des jeans, des kimonos, des mi-bas, des
couvre-chefs en cuir, de la lingerie, des flâneurs, des pantalons d'intérieur, des vêtements 
d'intérieur, des cravates, des déshabillés, des bonnets de nuit, des robes de nuit, des chemises de 
nuit, des vêtements de nuit, des pantalons, des peignoirs, des polos, des peignoirs, des sandales, 
des foulards, des chemises, des chaussures, des shorts, des jupes, des masques de sommeil, des
pantalons de nuit, des chemises de nuit, des tenues de nuit, des vêtements de nuit, des pantoufles,
des slips, des chaussettes, des bas, des visières, des bretelles, des bandeaux absorbants, des 
pantalons d'entraînement, des pulls d'entraînement, des survêtements, des vêtements de bain, des
tee-shirts, des débardeurs, des combinaisons-culottes, des vêtements de dessous, des 
sous-vêtements, des pare-soleil, des étoles, des serre-poignets, du papier, du carton et des 
produits faits de ces matières, des imprimés, du matériel de reliure, des photos, des articles de 
papeterie, des adhésifs pour le bureau ou la maison, du matériel d'artiste, des pinceaux, des 
machines à écrire et des fournitures de bureau (sauf le mobilier), du matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), des plastiques pour l'emballage, des caractères d'imprimerie, 
des clichés d'imprimerie, des magazines, des pinces à billets, des journaux intimes, des carnets, 



  1,712,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 215

des fiches, des agendas, des blocs-notes, des papillons adhésifs amovibles, des instruments 
d'écriture, des cartes à collectionner, des calendriers, des carnets d'adresses, des stylos, des 
crayons, des cartes vierges, des journaux, des signets, des bagues de cigare, des agendas, des 
semainiers, des décalcomanies, des pinces à billets, des affiches, des bulletins de nouvelles, des 
banderoles en papier, des sacs en papier, du papier et du carton, des sacs et des grands sacs en 
papier, des sacs en papier pour l'emballage, des boîtes en carton, des sacs-cadeaux en papier, du 
papier-cadeau, des sacs d'entraînement tout usage, des sacs de sport tout usage, des sacs de 
transport tout usage, des sacs de sport, des sacs à dos, des sacs et des sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport, des housses à vêtements de voyage, des sacs pour hommes, des sacs à main
, des étuis porte-clés, des sacs en cuir et en similicuir, des sacs et des portefeuilles en cuir, des 
sacs d'entraînement, des valises, des fourre-tout, des parapluies, des portefeuilles, des bières, de 
l'eau minérale, des boissons non alcoolisées, des eaux minérales et gazeuses et des autres 
boissons non alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, des boissons énergisantes, ainsi que des boissons 
alcoolisées, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493299 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,712,799  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medina Property Services Pty Limited, Level 5, 
45 Jones Street, Ultimo New South Wales 2007
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADINA
SERVICES
Gestion des affaires d'hôtels et de motels et d'autres types d'hébergement temporaire, nommément
d'appartements aménagés et d'hôtels-résidences; consultation en publicité et en marketing par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, nommément des hôtels et des motels, des appartements aménagés et des 
hôtels-résidences; location d'immeubles d'habitation; location d'appartements et de logements et 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés et des hôtels-résidences; 
services de traiteur; location de salles de réunion; restaurants; cafés; services de réservation 
d'hôtels et d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
février 2005 sous le No. 1042819 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712799&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,852  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPARE FOR YOUR NEXT ADVENTURE
SERVICES
Service de commande par catalogue de vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de nuit
, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à dos, de sacs 
polochons, de tentes, de sacs de couchage, de valises, de lampes frontales, de lanternes, 
d'accessoires de voyage et de literie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, d'articles de 
lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de tentes, de sacs de 
couchage, de valises, de lampes frontales, de lanternes, d'accessoires de voyage et de literie; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de 
nuit, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à dos, de 
sacs polochons, de tentes, de sacs de couchage, de valises, de lampes frontales, de lanternes, 
d'accessoires de voyage et de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478,293 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 24 mai 2016 
sous le No. 4965585 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712852&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,936  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAFOID, INC., 912-130 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO K1P 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAFMID
PRODUITS
Matériaux composites constitués de nylon et de graphène, pour des applications industrielles et 
scientifiques autres que médicales, nommément pour la fabrication d'avions, la fabrication 
d'automobiles, la conception de plastiques, la conception de pièces pour la transformation 
d'aliments et la fabrication de pièces pour matériaux de construction; matériaux composites 
constitués de nylon et de graphène, pour la fabrication de tables médicales et de vêtements pour 
personnel médical, à usage médical et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357897 
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=1712936&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,008  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO
CANDIOLI & C. S.p.A., Via Manzoni, 2, 
Beinasco (Torino) 10092, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTEA
PRODUITS
Produits et substances de naturopathie à base de plantes, nommément produits de soins de la 
peau à base de plantes pour utilisation en dermatologie, produits et substances de naturopathie à 
base de plantes pour utilisation en ophtalmologie; crèmes, dispersions, lotions, onguents, gels, 
solutions, produits en vaporisateur, laques et solutions filmogènes pour le traitement de la douleur 
ou de l'inflammation; préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement de 
troubles oculaires et de maladies buccales; préparations et substances vétérinaires pour utilisation 
en dermatologie, préparations vétérinaires pour le traitement de la dermatite, préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies dermatologiques, shampooings médicamenteux pour 
animaux; additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément naturel à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 septembre 2014, demande no: TO2014C002749 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 22 septembre 2015 sous le No. 1648258 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=1713008&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,394  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liyun Ye, 908 Building XiXiang Road BaoAn 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SUSAY
PRODUITS
(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, 
émetteurs et récepteurs audio, vidéo et radio; télécommandes de jeux vidéo interactifs; chaînes 
stéréo, nommément haut-parleurs, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs boutons et 
microphones; émetteurs, enregistreurs et récepteurs audio, vidéo et radio; graveurs de CD et de 
DVD numériques, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; récepteurs GPS portatifs, nommément 
instruments électroniques pour déterminer et communiquer la position et la vitesse; câbles 
électriques et électroniques; veilleuses sensibles à la lumière; émetteurs radar, antennes radar, 
récepteurs radar, écrans radar, appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément 
détecteurs de radar; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radios 
pour véhicules; manomètres automatiques pour pneus; cartes d'interface réseau, ainsi que 
commutateurs, concentrateurs et routeurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de courant 
pour ordinateurs, accessoires de téléphone cellulaire, nommément claviers sans fil, câbles de 
sortie de station d'accueil, haut-parleurs, amplificateurs de casque d'écoute, câbles d'interface 
multimédia haute définition et convertisseurs connexes; accessoires de téléviseur, nommément 
haut-parleurs, amplificateurs de casque d'écoute, câbles d'interface multimédia haute définition et 
convertisseurs connexes; câbles pour appareils électroniques, accessoires d'ordinateur, 
nommément claviers sans fil, câbles de sortie de station d'accueil pour ordinateurs tablettes, 
haut-parleurs, amplificateurs de casque d'écoute, câbles d'interface multimédia haute définition et 
convertisseurs connexes; appareils électriques, nommément housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques 
et lecteurs multimédias portatifs; appareils photo et caméras et batteries pour téléphones 
cellulaires; appareils photo et caméras et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis 
de transport pour ordinateurs mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques; supports et étuis pour équipement électronique, nommément étuis pour 
téléphones mobiles, appareils informatiques de poche et lecteurs multimédias portatifs; téléviseurs 
à cristaux liquides; moniteurs ACL, télévisions en circuit fermé; lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques vidéonumériques; appareils de surveillance électroniques, nommément 
moniteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs de téléphone cellulaire 
et tableaux de bord de surveillance électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi que 
d'ordinateurs de navigation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713394&extension=00
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(2) Ampoules; lampes; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; filaments pour lampes électriques; réflecteurs de 
lampe; numéros de maison lumineux; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, nommément 
plafonniers et phares et feux de véhicule; lumières électriques pour arbres de Noël; phares et feux 
d'automobile; réverbères.

(3) Bijoux; bracelets, coffrets à bijoux, broches; épingles à cravate; montres, horloges.

(4) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage; articles
de transport pour animaux, porte-bébés, sacs à dos; sacs en cuir pour l'emballage, sacs 
d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage, sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; 
mallettes; sacs à provisions en toile; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs à main; havresacs; 
sacs de randonnée pédestre; sacs à voyage; sacs de sport et sacs à roulettes tout usage en cuir et
en similicuir; sacs à provisions en cuir; valises; sacs à maquillage vendus vides; havresacs; 
havresacs pour randonnées en montagne; sacs d'école; sacs pour livres d'école; sacs à main pour 
hommes; sacs de voyage; sacs banane.

(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons et chandails; robes de mariage, cravates, 
chaussettes, chaussures.

(6) Planches à neige; trampolines; volants, plastrons pour le sport, manchettes; télescopes jouets; 
montres jouets; jouets pour animaux de compagnie; toupies [jouets]; oursons en peluche; véhicules
jouets; véhicules jouets radiocommandés; cartes à jouer; raquettes de badminton; bâtons de golf; 
poignées; ballons de gymnastique; patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,645  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING.COM LIMITED, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians, STJ3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISE OF TYRANTS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts 
par des médias sociaux; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par des médias 
sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 
86/356,790 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=1713645&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,672  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPE HOLDING AG, Hallwilerweg 2, Luzern 
CH6003, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J'ADORE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Jouets et articles de jeu en bois ou en plastique, nommément poupées, jouets de construction, 
jouets à tirer, jouets à enfourcher, jeux de société et de table, casse-tête, maisons de poupée et 
accessoires connexes, mobilier de poupée, marionnettes, blocs de jeu de construction, tiges et 
raccords d'interconnexion pour blocs de jeu de construction, voitures et camions jouets, outils et 
établis jouets, xylophones jouets, trains jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour 
nourrissons, jouets musicaux, jouets surprises, jouets à empiler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,087 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 juin 2016 
sous le No. 4,984,286 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=1713672&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,158  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akatsuki Inc., 4th Floor, No. 2 Ikura Building, 1-
1-5 Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0051, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKATSUKI A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

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

PRODUITS
Jeux vidéo informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques téléchargeables
pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables par des réseaux de communication; 
jeux vidéo informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et 
CD-ROM enregistrés contenant des jeux informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides.

SERVICES
Offre de jeux informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un réseau de téléphonie 
mobile et par Internet; offre de services de jeux vidéo en ligne à partir d'un réseau informatique; 
location de cartouches de jeu, de disques magnétiques et de supports de données optiques 
contenant des programmes de jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714158&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 août 2014, demande no: 2014-067720 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai
2016 sous le No. 5851037 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 1,714,285  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Permanent Products, LLC, 2001 Ross Avenue, 
Suite 2000, Dallas Texas 75201, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA MOJO
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments de fibres, d'acides gras et d'acides aminés; 
aliments et produits alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux; 
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 naturels pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,417 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=1714285&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,346  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Julio Montaner, c/o BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - 
Burrard Bldg, #667 - 1081 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETED DISEASE ELIMINATION
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques relatifs au VIH et au SIDA; services cliniques relatifs au 
diagnostic, au traitement et aux soins du VIH et du SIDA; services d'enseignement et de formation 
pour professionnels de la santé concernant le VIH et le SIDA ainsi que les maladies virales et les 
immunodéficiences; distribution de médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou 
atteints du SIDA.

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=1714346&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,407  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackintosh Ltd., Mackintosh House, Waterford 
Street, Nelson Lancashire, BB9 8AQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACKINTOSH

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, hydratants pour le visage, laits 
nettoyants, lingettes imprégnées de lotion nettoyante ou de lotion hydratante pour le visage, bain 
moussant, sels de bain, huiles de bain parfumées, huile hydratante pour le corps, produits 
exfoliants pour la peau, masques hydratants pour le visage; masques nettoyants pour le visage; 
parfums et eau de toilette; cosmétiques; savons, nommément savons de bain et savons à mains; 
shampooings; revitalisants et produits coiffants, nommément mousse coiffante, crème coiffante, 
produits à boucler en crème et en vaporisateur, produits lissants en crème et en vaporisateur, 
fixatif, revitalisant pour les cheveux, cire capillaire; antisudorifiques; eau de Cologne et eau de 
toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie et l'aromathérapie; 
produits de rasage; pot-pourri.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; pince-nez; verres de contact; lunettes de sport; masques de 
plongée; lunettes de protection contre la poussière; étuis à lunettes; montures de lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons pour lunettes; branches de lunettes; verres de lunettes; étuis à pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; contenants pour verres de 
contact.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714407&extension=00
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 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées; écussons commémoratifs; boucles d'oreilles; 
bagues; colliers; bracelets; broches avec gemmes; pendentifs; insignes en métal précieux; 
épinglettes-bijoux pour bonnets et chapeaux; épingles à cravate; pinces de cravate; médailles; 
médaillons; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornement de chaussure en métal 
précieux; épinglettes décoratives; boutons de manchette; montres; montres-bracelets; 
chronomètres; horloges; réveils; horloges atomiques; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre.

 Classe 18
(4) Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; mallettes; valises; sacs d'école; malles;
sacs à main; sacs à dos d'écolier; havresacs; pochettes, nommément pochettes en cuir, pochette 
en feutre et sacs à cordon coulissant; sacs à provisions en cuir, en toile et en tissu; sacs à main; 
étuis porte-clés; portefeuilles; portefeuilles de poche; armatures de sac à main; armatures de 
porte-monnaie; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises; vêtements pour animaux de 
compagnie; mallettes de toilette, vendues vides; parapluies; parapluies pliants; parasols de plage; 
parasols; housses de parapluie; cuir; fourrure; bâtons de marche et cannes.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour mobilier, tissus pour rideaux, tissus 
pour vêtements; tissus, à savoir tissus à la pièce pour vêtements; tissus enduits; doublures de 
vêtements; étiquettes en tissu; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de table, linge 
de cuisine; literie, linge de lit, couvre-lits, housses de couette, draps, taies d'oreiller; rideaux; 
housses pour coussins; tissus d'ameublement; housses pour mobilier, housses de chaise, 
serviettes, débarbouillettes, mouchoirs, napperons en tissu, couvertures (couvertures de voyage) (
couvertures de voyage pour les genoux), nappes, serviettes de table.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et pantalons; robes du soir; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, salopettes, shorts, jupes et pyjamas; livrées, vêtements
, nommément vestes; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées, nommément smokings, robes du soir, 
costumes et ceintures de smoking; manteaux; pardessus; paletots; mantes; imperméables; 
chandails; cardigans; gilets de corps et gilets; chemises; chemises à col ouvert; manchettes; cols 
pour vêtements; chemises sport; chemisiers; polos; vêtements de nuit; robes de nuit; robe de nuit; 
pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements; camisoles; vêtements de dessous, nommément corsets;
vêtements, nommément bonneterie, collants et pantalons-collants; gilets de corps; 
combinaisons-culottes; caleçons; vêtements de dessous, nommément slips; culottes, shorts et 
caleçons; soutiens-gorge; jupons; maillots de bain; bonnets de bain; masques pour dormir; 
vêtements, nommément tabliers; protège-cols pour vêtements; chaussettes et bas; molletières et 
guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; vêtements, nommément gants et mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas et mouchoirs de cou; cache-nez; vêtements, nommément 
cache-oreilles; vêtements, nommément capuchons; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et casquettes tricotées; jarretelles; fixe-chaussettes; supports sous forme de 
bretelles; ceintures montées; vêtements, nommément ceintures; chaussures; bottes; bottes 
imperméables; brodequins; chaussures de sport; couvre-chaussures; sabots; sandales; 
demi-bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures à talons; pantoufles; 
costumes de mascarade; vêtements de sport, nommément survêtements de sport, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, vêtements de tennis, chemises de golf et chandails de 
sport; bottes de sport, nommément bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de baseball et
bottes de randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
14 octobre 2011 sous le No. 010611382 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,866  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Solutions Group, LLC DBA 
Microsystems Company, LLC, 3025 Highland 
Parkway, Suite 450, Downers Grove, IL 60151, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

PATENT COMPANION
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément logiciels interactifs 
téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables, le suivi et la tenue de 
dossiers, l'offre d'analyses statistiques et la production d'avis et de rapports; logiciels 
téléchargeables d'Internet et logiciels autonomes pour la création de bases de données 
interrogeables, le suivi et la tenue de dossiers, l'offre d'analyses statistiques et la production d'avis 
et de rapports dans le domaine de la propriété intellectuelle.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne 
non téléchargeables, notamment pour l'offre de bases de données interrogeables, le suivi et la 
tenue de dossiers, l'offre d'analyses statistiques et la production d'avis et de rapports dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de clavarder avec des spécialistes dans le
domaine de la propriété intellectuelle relativement à des logiciels interactifs en ligne, notamment 
pour l'offre de bases de données interrogeables, le suivi et la tenue de dossiers, l'offre d'analyses 
statistiques et la production d'avis et de rapports; offre par Internet de logiciels en ligne non 
téléchargeables, pour le suivi et la tenue de dossiers et de bases de données interrogeables dans 
le domaine de la propriété intellectuelle ainsi que pour l'offre d'analyses statistiques et la production
d'avis et de rapports au moyen d'algorithmes logiciels propriétaires exclusifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
05 septembre 2014, demande no: 86/386,903 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 
21 juin 2016 sous le No. 4,984,000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714866&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,941  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babisil Products Co. Ltd., Rm 1601, Sing Pao 
Building, 101 King's Road, North Point, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABISIL

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)

PRODUITS
(1) Ustensiles de table et couverts pour nourrissons; ustensiles de table; biberons, tétines de 
biberon, valves de biberon, housses de biberon pour bébés, suces pour bébés, sucettes pour 
bébés, anneaux de dentition; contenants pour boire destinés aux nourrissons, tasses en papier ou 
en plastique, récipients à boire, contenants de cuisine (autres qu'en métal précieux), nommément 
contenants pour aliments, ustensiles de cuisine (autres qu'en métal précieux), boîtes-repas.

(2) Bavoirs pour bébés et nourrissons (autres qu'en papier).

SERVICES
Services de vente au détail par correspondance et services électroniques de vente au détail des 
produits suivants : ustensiles de table et couverts pour bébés et nourrissons, biberons et pièces 
connexes, suces et sucettes pour bébés et nourrissons, anneaux de dentition, stérilisateurs de 
biberons, stérilisateurs de lait, chauffe-biberons domestiques, chauffe-plats domestiques pour 
aliments pour bébés, chauffe-biberons électriques, bavoirs, contenants pour boire destinés aux 
nourrissons, contenants pour aliments, ustensiles de cuisine, boîtes-repas.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 juillet 2006 sous le No. 2428613 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714941&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,091  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röhren- und Pumpenwerk Bauer Ges.m.b.H., 
Kowaldstr. 2, 8570 Voitsberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715091&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu clair, le bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La partie gauche de l'arrière-plan carré aux coins arrondis est bleu clair. La partie droite
de l'arrière-plan carré aux coins arrondis est bleue. La goutte du côté gauche et la ligne sous la 
goutte sont blanches. La feuille du côté droit, les chevrons qui forment le motif de feuille et la ligne 
sous celle-ci ont un contour blanc, et la partie gauche des deux chevrons inférieurs est formée de 
lignes pleines blanches.

PRODUITS
Logiciels pour la commande et la surveillance de systèmes d'irrigation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2014, demande no: 013387683 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2015 sous le No. 013387683 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,178  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSUEN LEE INTERNATIONAL LIMITED, Room
301, 3/F Crown Industrial Building, 106 How 
Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LMNET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Parallélépipèdes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715178&extension=00
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PRODUITS

 Classe 02
(1) Cartouches de toner et d'encre pour imprimantes; peintures et toners pour imprimantes, 
imprimantes 3D, photocopieurs, machines d'impression en creux, machines d'impression 
flexographique; encres pour imprimantes, cartouches d'encre vides pour imprimantes.

(2) Cartouches d'imprimante.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément machines d'impression en creux, machines 
d'impression flexographique; rouleaux d'impression.

 Classe 09
(4) Imprimantes; imprimantes pour ordinateurs; câbles d'imprimante; imprimantes intelligentes; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes thermiques; imprimantes vidéo; 
matériel informatique; périphériques, nommément numériseurs; photocopieur; appareils 
multifonctions électroniques pour la photocopie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la
transmission de documents et d'images; logiciels pour imprimantes; applications mobiles 
téléchargeables pour utilisation avec des imprimantes 3D; logiciels de création d'images 3D; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livre électronique, magazines et manuels 
contenant des technologies d'impression; supports numériques, nommément CD-ROM, DVD-ROM
, fichiers audio téléchargeables contenant des logiciels pour utilisation avec des imprimantes; 
instructions de fonctionnement et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et 
logiciels, notamment sur DVD-ROM ou CD-ROM; lunettes 3D; systèmes d'imagerie et de 
visualisation 3D pour la production de représentations graphiques et visuelles 3D; lecteurs laser 3D
; imprimantes 3D; imprimantes 3D et pièces connexes.

 Classe 16
(5) Imprimantes d'étiquettes et pièces connexes à usage commercial et industriel.

 Classe 20
(6) Pieds pour machines d'impression.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 31 décembre 2015 sous le No. 303302919 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,733  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GitLab B.V., Ondiep 108, Utrecht, UT, 3552EK, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

GitLab
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable permettant aux développeurs de faire du remue-méninges, de développer, 
de gérer, de planifier, de coordonner, de modifier, de faire le suivi, d'essayer, d'évaluer, de publier 
et d'archiver des bases de code de manière collective.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), en l'occurrence un logiciel permettant aux développeurs de faire du 
remue-méninges, de développer, de gérer, de planifier, de coordonner, de modifier, de faire le suivi
, d'essayer, d'évaluer, de publier et d'archiver des bases de code de manière collective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 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=1715733&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,740  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLANT PRODUCTS INC., 4110 - 56 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLANT V

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.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715740&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne pour la manutention de matériel 
tubulaire, nommément tiges de forage, colonnes de tubage et colonnes perdues pour puits, 
nommément puits de pétrole et de gaz.

(2) Outils de pose de tubage avec dispositif de préhension externe pour la manutention de matériel
tubulaire, nommément tiges de forage, colonnes de tubage et colonnes perdues pour puits, 
nommément puits de pétrole et de gaz.

(3) Clapets à boue, pour le contrôle ou la minimisation des déversements de boue de forage, pour 
outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne.

(4) Clapets à boue, pour le contrôle ou la minimisation des déversements de boue de forage, pour 
outils de pose de tubage avec dispositif de préhension externe.

(5) Outils de cimentier à colonne interne, pour la distribution de ciment pendant le conditionnement 
de puits, pour outils de pose de tubage.

(6) Outils de correction articulés pour la manutention de matériel tubulaire, nommément outils de 
pose de tubage, avec dispositif de préhension interne et externe.

(7) Outil de sertissage à pistons radiaux, un outil de sertissage hydraulique à contrôle de charge 
utilisé pour appliquer une charge radiale au sertissage et à la retreinte.

(8) Couronnes de couple, y compris couronnes de couple multi-lobe, pour raccorder des produits 
tubulaires, nommément raccords pour le forage de puits.
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SERVICES
(1) Conception, fabrication et vente d'outils, de produits et d'équipement spécialisés dans le 
domaine des champs de pétrole, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de 
cimentier à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux 
et de raccords pour le forage de puits pour l'industrie gazière et pétrolière.

(2) Fabrication de produits et d'équipement dans le domaine des champs de pétrole, nommément 
d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier à colonne interne, d'outils de correction 
articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux et de raccords pour le forage de puits.

(3) Fabrication de produits, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier
à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux et de 
raccords pour le forage de puits par application d'une pression de fluide aux segments de tuyau 
pour former des nervures et autres formes.

(4) Programmes de formation et d'entretien pour l'équipement et les outils, nommément formation 
offerte aux équipes de forage dans les champs de pétrole pour leur apprendre à utiliser des 
centreurs et des couronnes de couple.

(5) Calibration d'appareil de forage et surveillance de couple par ordinateur.

(6) Aide et formation dans le domaine des services de surveillance de couple par ordinateur.

(7) Surveillance de couple par ordinateur.

(8) Services liés aux champs de pétrole ayant trait à la pose de tubage et au raccord de tubage, 
nommément formation à l'utilisation d'équipement; programmes d'entretien d'équipement, 
nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier à colonne interne, d'outils 
de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux et de raccords pour le forage de 
puits; location d'équipement, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de 
cimentier à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux 
et de raccords pour le forage de puits.

(9) Installation de couronnes de couple.

(10) Installation et placement de centreurs.

(11) Services d'atelier d'usinage, nommément usinage et formage de pièces ainsi que fabrication 
de produits pour des tiers.

(12) Exploitation d'une entreprise, nommément administration et gestion d'un atelier d'usinage ainsi
que vente de produits, nommément d'outils de pose de tubage, d'outils de correction articulés, 
d'outils de sertissage à pistons radiaux, de couronnes de couple et de raccords pour le forage de 
puits pour utilisateurs finaux.

(13) Offre de services d'atelier d'usinage à des tiers.

(14) Installation de pièces usinées pour des tiers ainsi que prototypage et amélioration de produits 
pour des tiers.

(15) Offre de services pédagogiques, de formation et de supervision à des tiers relativement à des 
pièces et à des produits usinés.

(16) Fabrication de prototypes de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,741  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volant Products Inc., 4110 - 56 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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=1715741&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne pour la manutention de matériel 
tubulaire, nommément de tige de forage, de colonnes de tubage et de trains de forage pour 
colonnes perdues pour les puits, nommément les puits de pétrole et de gaz.

(2) Outil de pose de tubage avec dispositif de préhension externe pour la manutention de matériel 
tubulaire, nommément de tige de forage, de colonnes de tubage et de colonnes perdues pour les 
puits, nommément les puits de pétrole et de gaz.

(3) Valves de boîtes à boue, pour la commande ou la réduction des fuites de boue de forage, pour 
utilisation avec des outils de pose de tubage avec dispositif de préhension interne.

(4) Valves de boîtes à boue, pour la commande ou la réduction des fuites de boue de forage, pour 
utilisation avec outil de pose de tubage avec dispositif de préhension externe.

(5) Outils de cimentier pour trains de forage internes, pour la distribution de ciment pendant le 
conditionnement de puits, pour utilisation avec des outils de pose de tubage.

(6) Outils de correction articulés pour la manutention de matériel tubulaire, nommément outils de 
pose de tubage avec préhension interne et externe.

(7) Outils de sertissage à pistons radiaux, outils de sertissage hydrauliques à contrôle de charge 
utilisés pour appliquer une charge radiale pour le sertissage et la retreinte.

(8) Couronnes de couple, y compris couronnes de couple multilobe, pour le raccordement de 
matériel tubulaire, nommément raccords pour le forage de puits.
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SERVICES
(1) Conception, fabrication et vente d'outils, de produits et d'équipement spécialisés dans le 
domaine des champs de pétrole, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de 
cimentier à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux 
et de raccords pour le forage de puits pour l'industrie gazière et pétrolière.

(2) Fabrication et manufacture de produits et d'équipement de champ de pétrole, nommément 
d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier pour trains de forage internes, d'outils 
de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux et de raccords de forage de puits.

(3) Fabrication de produits, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier
à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux et de 
raccords pour le forage de puits par application d'une pression de fluide aux segments de tuyau 
pour former des nervures et autres formes.

(4) Programmes de formation et d'entretien pour l'équipement et les outils, nommément formation 
pour équipes de forage de champ de pétrole concernant l'utilisation de centreurs et de couronnes 
de couple.

(5) Calibration d'appareil de forage et surveillance de couple par ordinateur.

(6) Aide et formation dans le domaine des services de surveillance de couple par ordinateur.

(7) Surveillance de couple par ordinateur.

(8) Services liés aux champs de pétrole ayant trait à la pose de tubage et au raccord de tubage, 
nommément formation à l'utilisation d'équipement; programmes d'entretien d'équipement, 
nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de cimentier à colonne interne, d'outils 
de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux et de raccords pour le forage de 
puits; location d'équipement, nommément d'outils de pose de tubage, de valves, d'outils de 
cimentier à colonne interne, d'outils de correction articulés, d'outils de sertissage à pistons radiaux 
et de raccords pour le forage de puits.

(9) Installation de couronnes de couple.

(10) Installation et mise en place de centreurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,804  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A LA MESA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA MESA est « at the table ».

PRODUITS
Légumes frais, salades composées de légumes, salades composées, légumes biologiques, 
salades composées de légumes biologiques, salades composées biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529,152 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=1715804&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,805  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden Inn, 240 Second Street, Chelsea, 
MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A LA MESA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA MESA est « at the table ».

PRODUITS
Légumes frais, salades composées de légumes, salades composées, légumes biologiques, 
salades composées de légumes biologiques, salades composées biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529,162 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=1715805&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,813  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVEX INC., 5660 Ferrier, Town of 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 1M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN DOLLAR
PRODUITS
Articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, marmites, 
casseroles, couvercles pour marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur, poêles, 
plaques de cuisson non électriques, woks, ramequins, cocottes; vaisselle, nommément marmites, 
ainsi que batteries de cuisine en céramique, nommément marmites, casseroles, bols, vaisselle et 
cocottes; grils, housses pour barbecue, paniers en treillis; ustensiles de maison, nommément 
spatules, pelles, pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures; ustensiles et accessoires de cuisine, 
nommément porte-bananes, ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; 
gants pour barbecue, brosses de nettoyage pour grils barbecue, poires à jus, cuillères à jus, 
ouvre-bouteilles, couvercles pour bols, brosses de nettoyage à usage domestique, ensembles pour
la décoration de gâteaux vendus comme un tout comprenant principalement des douilles, des 
adaptateurs et des embouts, grilles à gâteau, pelles à tarte et à gâteau, moules à gâteau 
métalliques, cloches à gâteau, moules à gâteau, planches à découper pour la cuisine, sous-verres 
autres qu'en papier et autres qu'en linge de table, cafetières autres qu'en métal précieux, passoires
à usage domestique, contenants en métal non précieux, en verre, en porcelaine et en terre cuite 
pour la maison et la cuisine, moulins à café manuels, jarres à biscuits, presses à biscuits, 
emporte-pièces (cuisine), moules à biscuits, plaques à biscuits, poinçons à biscuit, grilles à 
pâtisserie, ensembles de pinces à maïs et de pique-épis, fourchettes à maïs, planches à découper,
égouttoirs à vaisselle, batteurs à oeufs non électriques, coquetiers, pique-oeufs, pocheuses, 
découpe-oeufs, séparateurs à oeufs, tamis à farine, mélangeurs non électriques, appareils à 
couper en dés manuels, broyeurs d'aliments manuels, entonnoirs, pots à ail, presse-ail, râpes de 
cuisine, saucières, cuillères à miel, cuillères à crème glacée, plateaux à glaçons, ouvre-bocaux, 
presse-fruits non électriques, bouilloires non électriques, chariots à ustensiles de cuisine, 
porte-couteaux, louches, moules à pain, moussoirs à lait manuels, cuillères parisiennes, bols à 
mélanger, cuillères à mélanger, mortiers en terre cuite de style japonais, moules à muffins, brosses
à champignon, porte-serviettes de table autres qu'en métal, pinceaux à pâtisserie, moules à tarte, 
pierres à pizza, pilons à pommes de terre, presse-purée, aiguilles à viande, rouleaux à pâtisserie, 
ensembles de bols à salade, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, moulins à sel 
et à poivre, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, cuillères de service, tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine, brochettes et écumoires pour la cuisine, éponges à usage 
domestique, cuillères à égoutter, distributeurs de savon, pinces à spaghettis, étagères à épices, 
repose-cuillère, brasseurs, passoires, sucriers et pots à lait autres qu'en métal précieux; 
porte-sachets de thé, boules à thé, infuseurs à thé, passoires à thé tous en métal non précieux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715813&extension=00
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théières autres qu'en métal précieux; fouets, becs verseurs pour le vin, ensembles pour l'huile et le 
vinaigre, saupoudreuses à épices, à fromage, à farine et à glaçage; boîtes à recettes; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; vases, bols et plateaux 
de service en verre, en céramique, en porcelaine, en plastique, en acier inoxydable ou en bois; 
articles pour boissons, verres à pied, verrerie pour boissons; pichets, carafes à décanter, carafes; 
articles de table, plats de service. Articles de bar, nommément tire-bouchons, seaux à glace, 
pinces, seaux à glace pour le vin, mélangeurs à cocktail, doseurs; porte-bouteilles; ustensiles de 
maison, nommément passoires; balais; chandeliers autres qu'en métal précieux; pots à fleurs; 
brûleurs à encens; ornements de pelouse en porcelaine ou en terre cuite; sculptures et statuettes 
en porcelaine, en os, en cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine, en ivoire, en terracotta ou 
en bois; arrosoirs; mandolines pour couper les aliments; machines à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; vide-pommes; trancheuses à bagels; frise-beurre; couteaux à 
beurre, ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage, dénoyauteurs à cerises; éplucheurs à 
agrumes; tranche-oeufs, fourchettes à fondue, épluche-fruits non électriques; trancheuses 
manuelles, nommément trancheuses à juliennes; affûte-couteaux; attendrisseurs de viande, à 
savoir maillets à viande; casse-noix; coupe-pizzas; ciseaux de cuisine; équeuteuses à fraises; 
vide-légumes; épluche-légumes non électriques; coupe-légumes; zesteurs; appareils de cuisine 
manuels pour couper en dés, émincer, trancher et hacher des aliments; pinces à glaçons; 
coutellerie, nommément couteaux, cuillères et fourchettes; couteaux de cuisine, couteaux de table; 
cuillères; fourchettes de table; fourchettes à steak, mortiers et pilons; ustensiles de cuisine; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage du verre; nettoyants pour le four; éponges 
abrasives pour la cuisine; éponges à récurer; balais; vadrouilles; essuie-meubles; articles de 
papeterie, nommément papeterie, enveloppes, carnets, stylos, crayons, marqueurs, calendriers, 
agendas et cartes de souhaits.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles de cuisine, ustensiles de cuisine et 
produits nettoyants tout usage, produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage, chiffons de 
nettoyage et de polissage, chiffons de nettoyage du verre, nettoyants pour le four, éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à récurer, balais, vadrouilles, essuie-meubles, articles de 
papeterie, nommément papeterie, enveloppes, carnets, stylos, crayons, marqueurs, calendriers, 
agendas et cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,934  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SimCorp A/S, Weidekampsgade 16, 2300 
Copenhagen S., DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CORIC
PRODUITS
Logiciels de production de rapports présentés aux clients, de rapports de fonds et de rapports de 
gestion dans le domaine de la finance; matériel informatique; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant des logiciels de production de rapports présentés aux clients, de rapports
de fonds et de rapports de gestion; matériel de traitement de données, à savoir logiciels de 
production de rapports présentés aux clients, de rapports de fonds et de rapports de gestion dans 
le domaine de la finance; les produits susmentionnés étant destinés aux domaines de la gestion 
financière et de l'analyse financière ainsi qu'aux outils d'analyse financière.

SERVICES
Consultation financière, nommément consultation auprès des entreprises ayant trait à l'utilisation 
de logiciels pour les affaires financières; conception et mise à jour de logiciels; programmation 
informatique; installation et réparation de logiciels; consultation, nommément consultation de 
spécialistes techniques dans le domaine du matériel informatique; consultation de spécialistes 
techniques dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: DANEMARK 25 août 2014, demande 
no: VA 2014 01952 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 février 2015 sous le No. VR201500469 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715934&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,985  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satori Homes Inc., 48 Verney St., Guelph, 
ONTARIO N1H 1N4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATORI TREATMENT FOSTER CARE O

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- 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 objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715985&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion d'un programme de placement familial, nommément recrutement de parents de famille 
d'accueil ainsi que formation et soutien continu offerts à ces parents et aux enfants et aux jeunes à 
leur charge; services de consultation et de counseling sur des sujets concernant le placement 
familial, l'éducation des enfants et les soins aux enfants et aux jeunes ayant des besoins 
complexes en matière de santé mentale; services éducatifs, nommément offre de formation, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé mentale des enfants, des soins 
adaptés en cas de traumatismes et des stratégies de gestion du comportement; administration et 
gestion de programmes de soutien pour parents de famille d'accueil, nommément de programmes 
de soutien financier et de programmes conçus pour faciliter l'accès à des ressources et à des 
services thérapeutiques pour enfants et jeunes.

(2) Services de collecte de fonds et de campagne de financement à des fins caritatives; gestion 
d'un programme de soutien pour jeunes, nommément d'un programme qui aide les jeunes ayant 
dépassé l'âge maximal pour bénéficier de l'aide à l'enfance à trouver un endroit où habiter et à 
avoir accès à des programmes d'aide sociale; services de consultation et de mentorat offerts aux 
enfants et aux jeunes en famille d'accueil dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel et de la consultation d'orientation; tenue d'ateliers et de 
conférences pour enfants et jeunes de famille d'accueil sur des sujets concernant les habiletés 
fondamentales, nommément la gestion financière et l'établissement de budgets, les techniques de 
recherche d'emploi, la défense des intérêts personnels, la communication, le transport et 
l'intégration communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,321  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind River Systems, Inc., 500 Wind River Way,
Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITANIUM CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres polyèdres

SERVICES
Offre d'un réseau de recommandation en ligne de fournisseurs d'application logicielle et de 
fournisseurs d'éléments de serveur validés dans le domaine de la virtualisation de fonctions de 
réseau pour les entreprises de télécommunication; diffusion d'information dans le domaine du 
développement de plateformes de virtualisation de fonctions de réseau; offre d'un site Web 
d'information concernant des applications logicielles et des éléments de serveur qui sont 
interopérables avec des plateformes de virtualisation de fonctions de réseau; offre d'un réseau de 
recommandations entre entreprises dans le domaine du développement de la virtualisation de 
fonctions de réseau pour des entreprises de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,839 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=1716321&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,451  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVACE
PRODUITS
Levure pour la fabrication de vins et de cidres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,716,676  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE O'S

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément lanières de poulet, hamburgers, salades, frites, 
poutine, frites de patate douce, rondelles d'oignon, pommes de terre rissolées, rôties, marinades, 
sandwichs, tartes, muffins, gâteaux, coupes glacées, brioches, café, thé, chocolat chaud, lait, 
boissons gazeuses, laits fouettés, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, limonade, 
thé glacé, crème glacée, flotteurs.

SERVICES
Services de comptoir de mets à emporter; 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=1716676&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,958  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD, 1 
Sheridan Close, Milperra NW 2214, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

FINE DIAMONDS
PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716958&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,058  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOP LABS, INC., 207 South Bannock Street, 
Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

NOTION
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le contrôle d'accès et la surveillance d'alarmes de sécurité 
concernant des maisons, des bureaux et des véhicules; matériel informatique et logiciels pour, à 
distance, surveiller diverses conditions et commander des dispositifs, comme des commandes 
liées à l'état des lieux, des alarmes de sécurité ainsi que de grands et petits appareils 
électroménagers, concernant des bâtiments, des installations, des terrains ou des aires désignées;
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale de 
patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; système de 
surveillance d'état des lieux constitué de compteurs électroniques et de capteurs électroniques, qui
évalue l'état des lieux et les alarmes de sécurité, et communique des données à ce sujet; matériel 
de télécommunication et logiciels pour la surveillance et la production d'alertes par Internet 
concernant des capteurs à distance, comme des capteurs pour vérifier l'état des lieux, des alarmes
de sécurité ainsi que de grands et de petits appareils électroménagers, concernant des maisons, 
des bureaux et des véhicules; matériel informatique pour la surveillance sans fil à distance de l'état
des lieux, à des fins d'entretien de bâtiments; concentrateurs ainsi que commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; logiciel téléchargeable sous forme d'application mobile pour, à 
distance, surveiller diverses conditions et dispositifs de commande, comme des commandes liées 
à l'état des lieux, des alarmes de sécurité ainsi que de grands et de petits appareils 
électroménagers, concernant des bâtiments, des installations, des terrains ou des aires désignées,
et recevoir des alertes et des avis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717058&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web comportant une technologie permettant aux utilisateurs, à distance, de voir, de 
surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander de grands et de petits appareils 
électroménagers, des systèmes électriques, comme des commandes liées à l'état des lieux, et des 
systèmes de sécurité, concernant des maisons, des bureaux et des véhicules; surveillance 
électronique de biens, en l'occurrence surveillance de la pression atmosphérique, des points 
d'entrée, de la température, des systèmes d'alimentation en eau, des systèmes d'alimentation en 
électricité et des systèmes d'installations publiques au moyen d'ordinateurs et de capteurs; service 
de surveillance de systèmes informatiques qui fait le suivi de la performance de logiciels 
d'application, qui effectue une maintenance périodique de systèmes et qui produit des rapports et 
des alertes sur la performance; service de surveillance de systèmes informatiques qui fait le suivi 
de la performance de matériel informatique et de procédés, et qui produit des rapports et des 
alertes sur la performance; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels utilisant des capteurs 
avec et sans fil pour la détection de bris de verre, des détecteurs de mouvement, des appareils 
photo et caméras, des alarmes de piscine, des détecteurs d'eau et des soupapes d'arrêt, des 
capteurs pour clôtures, des capteurs pour portes, capteurs à contact pour fenêtres et des alarmes 
adaptées aux conditions météorologiques extrêmes; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité et
surveillance d'alarmes et d'alertes non urgentes émises par des appareils électroménagers et des 
systèmes de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; offre de vidéosurveillance et de 
surveillance audio d'emplacements, nommément de maisons et de bureaux, à des fins de sécurité;
vidéosurveillance d'installations, comme des maisons, des bureaux et des bâtiments, par un 
réseau informatique mondial à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86380982 
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 juin 2016 sous le No. 4,989,250 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 1,717,167  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

RUN WITH THE PACK
PRODUITS

 Classe 09
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1717167&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,171  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

WILD ESCAPE
PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1717171&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,182  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

PERFECT 8
PRODUITS

 Classe 09
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717182&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,193  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

OCEAN'S GLORY
PRODUITS

 Classe 09
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 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=1717193&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,572  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbert H. Carnegie Future Aces Foundation, 
7170 Warden Ave., Unit 2, Markham, ONTARIO
L3R 8B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE ACES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails à encolure en V à manches 
longues et courtes, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon et survêtements.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, tasses isothermes en métal, sacs à 
provisions et jouets en peluche.

(3) Imprimés, nommément billets positifs utilisés dans les programmes de remise de billets positifs 
qui trouvent des personnes ayant un comportement positif et les récompensent.

(4) Imprimés, nommément attestations de prix imprimées dans le domaine d'un programme de 
motivation pour le développement d'un caractère positif.

(5) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine d'un programmes de 
motivation pour le développement d'un caractère positif. .

(6) Affiches.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément promotion du développement d'un caractère positif chez
les jeunes au moyen de programmes et d'évènements pour les élèves.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de bourses d'études.

(3) Organisation et tenue d'activités de financement, nommément de tournois de golf, de galas.

(4) Offre d'un site Web d'information sur des services de bienfaisance, des activités de financement
à des fins caritatives, des bourses d'études, des programmes éducatifs et des occasions de 
bénévolat communautaire.

(5) Exploitation de camps de hockey pour les jeunes.

(6) Exploitation d'un site Web permettant l'inscription en ligne à des évènements et à des 
programmes de bienfaisance et permettant le téléchargement de documents sur des programmes 
éducatifs; vente en ligne d'articles promotionnels, nommément de vêtements, de publications 
imprimées et d'accessoires de bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717572&extension=00


  1,717,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 262

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 1994 
en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1); août 1994 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les services (4); novembre 
2007 en liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les produits (6); 2011 en liaison avec les
produits (2); 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5), (6)
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  N  de demandeo 1,718,106  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDERFUNNEL MARKETING INC., 409 
Granville Street #551, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

LIFT Model
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément bulletins d'information, articles de blogue, livres, 
dépliants, journaux, magazines, revues et articles dans le domaine de l'optimisation du trafic de 
sites Web, de la conception de sites Web, de la recherche commerciale et des études de marché, 
de l'analyse Web, du marketing direct, de la rédaction publicitaire pour la vente, de la conception 
d'entonnoirs de prospection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718106&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait aux renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites Web, de la recherche commerciale et 
des études de marché, de l'analytique Web, du marketing direct, de la rédaction publicitaire pour la
vente et de la conception d'entonnoirs de prospection; consultation ayant trait à la conversion du 
trafic de site Web en clients réels; services d'information et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de promotion des affaires pour des tiers dans les domaines de 
l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites Web, de la recherche commerciale et 
des études de marché et de l'analytique Web par Internet, publipostage, promotion directe par 
courriel, promotion de sites Web, services de consultation en affaires, nommément optimisation du 
trafic sur le Web, conception de sites Web, recherche commerciale et études de marché, 
analytique Web, services de consultation en affaires dans les domaines du marketing, ayant trait à 
Internet, aux sites Web et à l'optimisation de sites Web.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, d'exposés et de tutoriels en 
ligne dans les domaines de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché, de l'analytique Web, du marketing direct, de la 
rédaction publicitaire pour la vente et de la conception d'entonnoirs de prospection; offre de 
formation à l'aide de CD, de DVD, de guides d'utilisation, de sites Web et de conférences 
téléphoniques ainsi que consultation en affaires dans le domaine des services de marketing ayant 
trait à l'optimisation de sites Web, à la conception de sites Web, à l'analytique Web, à l'optimisation
du trafic sur le Web, au marketing, services de conseil en affaires ayant trait à l'éducation, 
organisation de conférences et de séminaires à des fins éducatives dans les domaines de 
l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites Web, de la recherche commerciale et 
des études de marché ainsi que de l'analytique Web, organisation de conférences et de séminaires
ayant trait aux affaires dans les domaines de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception 
de sites Web, de la recherche commerciale et des études de marché ainsi que de l'analytique Web,
organisation de présentations à des fins éducatives dans les domaines des services de 
consultation en affaires, services de promotion, services de marketing ayant trait à l'optimisation de
sites Web, à la conception de sites Web, à l'analytique Web, à l'optimisation du trafic sur le Web, 
au marketing, à la formation et aux tutoriels en ligne dans les domaines de l'optimisation du trafic 
sur le Web, de la conception de sites Web, de la recherche commerciale et des études de marché, 
de l'analytique Web, du marketing direct, de la rédaction publicitaire pour la vente et de la 
conception d'entonnoirs de prospection; information non téléchargeable offerte sur Internet dans 
les domaines de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites Web, de la recherche 
commerciale et des études de marché, de l'analytique Web, du marketing direct, de la rédaction 
publicitaire pour la vente et de la conception d'entonnoirs de prospection; information et 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,276  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundlink Holdings LLC, 525 Okeechobee 
Blvd., Suite 1050, West Palm Beach, FL 33401,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDLINK
PRODUITS
Plateforme technologique exclusive pour appareils mobiles, Internet et centres d'appels, 
nommément logiciel qui établit des horaires et fait un suivi concernant des véhicules automobiles et
des clients dans le domaine de l'offre d'un service de voiture. .

SERVICES
(1) Services de gestion de transport au moyen d'une plateforme informatisée et automatisée qui 
établit des horaires et effectue la répartition de véhicules automobiles à un endroit donné.

(2) Services de messagerie, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des fournisseurs de véhicules automobiles situés près de l'appelant. .

(3) Services d'affaires, nommément offre d'une plateforme de réservation et de facturation destinée
aux fournisseurs de service de voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
septembre 2014, demande no: 86/391,935 en liaison avec le même genre de services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/391,913 en liaison avec le 
même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391,879 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre
2014, demande no: 86/393,414 en liaison avec le même genre de produits. 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 avril 2015 sous le No. 4,723,664 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,723,543 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,798,278 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,962,354 en liaison avec les 
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718276&extension=00


  1,718,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 266

  N  de demandeo 1,718,293  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIVAIRE INC., 3601 Hwy 7 East HSBC Tower,
Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEIECO E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- 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)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
(1) Systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau constitués de commandes avec ou sans
fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour l'éclairage et le CVCA; applications de sécurité, 
de surveillance et de commande, nommément alarmes de sécurité personnelle, caméras vidéo, 
émetteurs vidéo, sonnettes de porte vidéo, systèmes de commande électroniques pour systèmes 
d'éclairage, logiciels de sécurité et enregistreurs d'évènements pour la sécurité.

(2) Haut-parleurs sans fil.

(3) Appareils électroniques, nommément alarmes de sécurité personnelle pour les soins aux 
personnes âgées ou aux personnes ayant besoin d'aide, constituées de capteurs pour déterminer 
l'état de la personne et d'enregistreurs d'évènements pour envoyer des alertes électroniques aux 
soignants.

(4) Ampoules à DEL.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation, nommément 
d'articles ménagers et d'articles de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718293&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,503  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Process Solutions, Inc., 1077 Dell Avenue, 
Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANK SHARK
PRODUITS
Système pour l'injection de chlore et d'ammoniac dans un réservoir d'eau pour éliminer la 
stratification thermique et résiduelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,542 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 23 février 2016 
sous le No. 4,903,822 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=1718503&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,581  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo Road, 
Lewisburg, PA 17837, 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
PLAYWORLD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
PLAYWORLD en orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718581&extension=00
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PRODUITS

 Classe 28
Équipement de terrain de jeu et d'exercice, nommément structures de jeu constituées d'au moins 
un des éléments suivants : glissoires, échelles, jeux d'escalade, tunnels à ramper, tunnels, blocs 
d'escalade, murs d'escalade, poutres, balançoires à bascule, plateformes et jeux de glissoire, de 
balançoire et de tourniquet, sauteuses à ressorts, jeux enfourchables à ressorts, carrousels, 
balancelles, balançoires, anneaux et paniers de basketball, ensembles de spirobole; tyroliennes 
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : marches, structures d'ombrage, trottoirs, 
poteaux, plateformes, panneaux, panneaux à éléments visuels personnalisés, têtes de poteau à 
éléments visuels personnalisés, tables, barres, tours, plateformes d'observation, ponts, toits, 
plateformes, rampes, élastiques, toiles, filets et cordes; bacs à sable, maisonnettes jouets et 
enceintes de jeu; équipement de terrain de jeu, en l'occurrence consoles autonomes pour jeux 
électroniques; équipement de terrain de jeu comprenant des jeux électroniques et des structures, 
en l'occurrence des appareils d'escalade et des maisonnettes jouets, comprenant des consoles 
pour jeux électroniques; équipement de terrain de jeu et de parc, nommément barres d'exercice, 
bancs d'exercice, boîtes d'entraînement plyométrique et planches d'équilibre pour former une série 
de stations d'exercice, de bien-être, d'entraînement physique et d'activité pour adultes; équipement
de terrain de jeu constitué principalement d'appareils d'escalade et de maisonnettes jouets 
comportant une référence réseau, nommément un identifiant universel de ressource, un code 
visuel, nommément un code à barres, un code QR, une étiquette, nommément une étiquette RFID,
un terminal, nommément un ordinateur personnel ou un appareil mobile ou toute combinaison de 
ce qui précède pour la communication sans fil, système mondial de localisation, la surveillance de 
l'utilisation et le suivi de l'entretien; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. .

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 25 février 2015, demande no: 
86545087 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 mars 2016 
sous le No. 4,925,263 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,582  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo Road, 
Lewisburg, PA 17837, 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)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin stylisé 
orange représentant une personne qui court.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718582&extension=00
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PRODUITS

 Classe 28
Équipement de terrain de jeu et d'exercice, nommément structures de jeu constituées d'au moins 
un des éléments suivants : glissoires, échelles, jeux d'escalade, tunnels à ramper, tunnels, blocs 
d'escalade, murs d'escalade, poutres, balançoires à bascule, plateformes et jeux de glissoire, de 
balançoire et de tourniquet, sauteuses à ressorts, jeux enfourchables à ressorts, carrousels, 
balancelles, balançoires, anneaux et paniers de basketball, ensembles de spirobole; tyroliennes 
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : marches, structures d'ombrage, trottoirs, 
poteaux, plateformes, panneaux, panneaux à éléments visuels personnalisés, têtes de poteau à 
éléments visuels personnalisés, tables, barres, tours, plateformes d'observation, ponts, toits, 
plateformes, rampes, élastiques, toiles, filets et cordes; bacs à sable, maisonnettes jouets et 
enceintes de jeu; équipement de terrain de jeu, en l'occurrence consoles autonomes pour jeux 
électroniques; équipement de terrain de jeu comprenant des jeux électroniques et des structures, 
en l'occurrence des appareils d'escalade et des maisonnettes jouets, comprenant des consoles 
pour jeux électroniques; équipement de terrain de jeu et de parc, nommément barres d'exercice, 
bancs d'exercice, boîtes d'entraînement plyométrique et planches d'équilibre pour former une série 
de stations d'exercice, de bien-être, d'entraînement physique et d'activité pour adultes; équipement
de terrain de jeu constitué principalement d'appareils d'escalade et de maisonnettes jouets 
comportant une référence réseau, nommément un identifiant universel de ressource, un code 
visuel, nommément un code à barres, un code QR, une étiquette, nommément une étiquette RFID,
un terminal, nommément un ordinateur personnel ou un appareil mobile ou toute combinaison de 
ce qui précède pour la communication sans fil, système mondial de localisation, la surveillance de 
l'utilisation et le suivi de l'entretien; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. .

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 10 février 2015, demande no: 
86529571 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,949,133 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,643  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UGROW
PRODUITS
Programmes logiciels, nommément logiciels de diffusion d'information médicale sur la santé des 
enfants, ainsi que logiciels de diffusion d'information sur la santé dans le domaine du 
développement des nourrissons et des enfants; applications logicielles pour téléphones mobiles et 
autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche, à savoir ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, nommément applications logicielles donnant accès à des bases
de données en ligne sur les soins de santé et permettant de les consulter ainsi que de traiter et de 
présenter les données ainsi consultées qui se rapportent aux enfants de l'utilisateur; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, nommément logiciels d'application donnant accès à des bases de 
données en ligne sur les soins de santé et permettant de les consulter ainsi que de traiter et de 
présenter les données ainsi consultées qui se rapportent aux enfants de l'utilisateur; interphones 
de surveillance pour bébés; chargeurs de batterie électrique, chargeurs de batterie, tous pour des 
interphones de surveillance pour bébés; unités centrales de traitement pour interphones de 
surveillance pour bébés, connecteurs électriques pour interphones de surveillance pour bébés; 
rallonges électriques pour interphones de surveillance pour bébés; appareils électriques, 
nommément postes de recharge pour recharger des interphones de surveillance pour bébés; 
pièces constituantes d'interphones de surveillance pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718643&extension=00
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SERVICES
(a) gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services 
d'administration des affaires, constitution et gestion de fichiers de données stockés dans des bases
de données, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information
et de données, gestion informatisée de fichiers d'entreprise, gestion informatisée de fichiers 
centraux, tous dans le domaine de la promotion de la santé des enfants et des bébés, stockage 
électronique de données sur un serveur de réseau informatique, nommément de données dans les
domaines du développement, de la santé, du poids, des mensurations, de la température, des 
habitudes de sommeil et de l'alimentation des nourrissons et des enfants, ainsi que des conditions 
ambiantes, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, stockage 
électronique de données dans les domaines du développement, de la santé, du poids, des 
mensurations, de la température, des habitudes de sommeil et de l'alimentation des nourrissons et 
des enfants, ainsi que des conditions ambiantes sur tous les dispositifs de stockage, nommément 
sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés par Internet; (b)
offre de services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux sur la santé des 
enfants, diffusion d'information dans le domaine de la promotion de la santé des nourrissons et des
enfants, formation, information et consultation dans les domaines des soins médicaux, des soins 
infirmiers et des soins de santé dans le domaine de la promotion de la santé des nourrissons et 
des enfants, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,024  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL
GROUP, 53 Clark Rd, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2K9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Hercules
SERVICES
(1) Services de guichets automatiques bancaires.

(2) Surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1720024&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,245  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myontec Oy, PL 1188, FI-70211 Kuopio, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MYONTEC
PRODUITS
(1) Logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et diffuser de 
l'information sur l'entraînement physique, la charge musculaire, la fréquence cardiaque, la cadence
, la vitesse, la distance; logiciels de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation 
dans le cadre d'un programme de santé et d'entraînement physique; applications mobiles de 
communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et diffuser de l'information sur
l'entraînement physique, la charge musculaire, la fréquence cardiaque, la cadence, la vitesse, la 
distance; applications mobiles de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation 
dans le cadre d'un programme de santé et d'entraînement physique; programmes informatiques, 
logiciels, applications sans fil et applications mobiles pour la collecte de données, la création de 
contenu, l'affichage de données, l'analyse, le traitement et l'affichage de fichiers en temps réel et 
de fichiers fixes, tous concernant des données sur la charge musculaire, la fréquence cardiaque, la
cadence, la vitesse et la distance; programmes informatiques, logiciels, applications sans fil et 
applications mobiles pour la création, l'affichage et le traitement de bases de données ainsi que 
l'intégration de données, tous concernant des données sur la charge musculaire, la fréquence 
cardiaque, la cadence, la vitesse et la distance; programmes informatiques, logiciels, applications 
sans fil et applications mobiles pour visualiser de l'information liée aux soins de santé, à 
l'entraînement physique, au sport, à la médecine, à la réadaptation, à l'ergonomie fonctionnelle, à 
l'entraînement et à l'industrie des jeux, nommément des données sur la charge musculaire, la 
fréquence cardiaque, la cadence, la vitesse et la distance; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, guides d'utilisation; appareils et instruments de 
mesure, de surveillance et de recherche ayant trait aux fonctions et aux performances corporelles, 
nommément moniteurs d'activité sans fil pour afficher et mesurer des données, nommément 
l'heure, la date, la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, la distance 
parcourue, l'altitude, la vitesse, la cadence, le nombre de calories brûlées, la charge musculaire 
ainsi que la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme; équipement 
de sécurité et de protection, nommément gants, casques, masques, lunettes de protection, 
appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée et disques réfléchissants à porter; casques 
de sécurité; alarmes de sécurité personnelle, nommément sifflets de signalisation, transmetteurs 
de signal d'urgence et étiquettes électroniques pour produits pour transmettre des signaux et de 
l'information sur des accidents et des blessures; vêtements de protection contre les accidents et 
les blessures, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720245&extension=00
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(2) Équipement de réadaptation, de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément 
dispositifs comprenant des capteurs électroniques pour la surveillance et l'examen de la 
performance et des troubles neuromusculaires, ainsi que pour le traitement et la réadaptation des 
muscles, des membres et des ligaments; capteurs et alarmes pour la surveillance de patients; 
draps à usage médical, nommément draps comprenant des capteurs électroniques pour la 
transmission de données médicales provenant de patients; draps stériles chirurgicaux; oreillers à 
usage médical, nommément oreillers pneumatiques à usage médical, oreillers-sacs à glace à 
usage médical, oreillers thérapeutiques; coussins pour la réadaptation, nommément coussins 
pneumatiques à usage médical et coussins chauffants à usage médical; vêtements pour personnel 
médical, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, vestes comprenant des capteurs 
électroniques pour la transmission de données médicales provenant de patients; vêtements pour la
réadaptation, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, vestes comprenant des 
capteurs électroniques pour la transmission de données médicales provenant de patients; 
vêtements pour patients, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, vestes.

(3) Vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, vestes, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de sport, vêtements de ski, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; chaussettes; gants; semelles intérieures pour articles chaussants
; ceintures [vêtements].

SERVICES
Services scientifiques et technologiques relativement à la mesure, à la surveillance et à l'analyse 
de l'état de santé, de la condition physique, de l'activité sportive, de la réadaptation physique, de 
l'ergonomie fonctionnelle et de l'entraînement individuel de personnes; recherche et conception, 
nommément développement d'appareils et de programmes pour le traitement de données dans les
domaines de la santé et de l'entraînement physique personnels, de la réadaptation physique, de 
l'ergonomie fonctionnelle et de l'entraînement individuel; conception, développement et 
maintenance de programmes informatiques, de logiciels, d'applications sans fil et d'applications 
mobiles ayant trait aux soins de santé, à la réadaptation, à l'entraînement physique, au sport, à la 
médecine, à l'ergonomie fonctionnelle, à l'entraînement et à l'industrie des jeux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 septembre 2014, demande no: 013288361 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 mars 2015 sous le No. 013288361 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



  1,720,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 278

  N  de demandeo 1,720,600  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AU VERSANT DU SUREAU, 427, Rang 8 Sud, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

Représentant pour signification
LAURIANNE ADAM
427, 8E RANG SUD, BOÎTE POSTALE G0N 
1S0, ADSTOCK, QUÉBEC, G0N1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉDALYS

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Raisins (grains ou grappes)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Sphères

PRODUITS
Produits alimentaires à base de baies ou fleurs de sureau, notamment, des gelées, sirops, jus, jus 
concentré, vinaigres balsamiques aux baies de sureau, vinaigres balsamiques aux fleurs de sureau
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1720600&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,889  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOWIZ GAMES CORPORATION, a legal 
entity, Sampyeong-dong, NEOWIZ PANGYO 
TOWER, 14, Daewangpangyo-ro645beon-gil, 
Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLESS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour le téléchargement de jeux 
informatiques, téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et pour le réseautage 
social entre joueurs, nommément pour l'envoi et la réception de messages texte entre joueurs; 
logiciels d'application téléchargeables pour utilisation sur téléphone mobile et autres appareils sans
fil, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et pour le 
réseautage social entre joueurs, nommément pour l'envoi et la réception de messages texte entre 
joueurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques en ligne offerts par Internet; service de divertissement, nommément offre de services
en ligne de jeux vidéo et de jeux informatiques par téléphones mobiles et cellulaires ainsi qu'autres
appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'information et de lien vers les 
sites Web de tiers dans le domaine des jeux électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 février 2013 sous le No. 45-0043546 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=1720889&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,405  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anan Fashion Inc, 29A Atlee Ave, Scarborough,
ONTARIO M1E 3W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTONE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements habillés; vestes; jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1721405&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,823  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENZEL METALLCHEMIE GmbH, 14, Im 
Gewerbepark, 73329 Kuchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUCLEAN
PRODUITS
Produits chimiques liquides biodégradables pour le nettoyage, le dégraissage et l'enlèvement de la
rouille, , pour utilisation relativement à de l'équipement et à des installations dans les industries de 
la vaporisation, de l'immersion et des ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 
décembre 1992 sous le No. 596170 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=1721823&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,370  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGIODYNAMICS, INC., 14 Plaza Drive, 
Latham, NY 12110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

SOLERO
PRODUITS

 Classe 10
Appareils, instruments et applicateurs médicaux pour le traitement des affections, des troubles et 
des maladies oncologiques à l'aide d'énergie électromagnétique, sauf les dispositifs et systèmes 
utilisés pour les biopsies et l'extraction de tissus; appareils, instruments et applicateurs médicaux 
pour le traitement des affections, des troubles et des maladies oncologiques par l'application 
d'énergie électromagnétique dans des tissus, sauf les dispositifs et systèmes utilisés pour les 
biopsies et l'extraction de tissus; appareils, instruments et applicateurs médicaux et chirurgicaux 
pour le traitement des affections, des troubles et des maladies oncologiques dans les interventions 
chirurgicales générales, sauf les dispositifs et systèmes utilisés pour les biopsies et l'extraction de 
tissus; appareils de production et de transmission d'énergie par micro-ondes, nommément 
systèmes comprenant une console munie d'un module de commande, un ordinateur intégré avec 
écran tactile pour les utilisateurs, un interrupteur pneumatique au pied, des câbles coaxiaux et de 
données ainsi qu'une imprimante conçus spécialement pour une usage médical, nommément pour 
le traitement des affections, des troubles et des maladies oncologiques, sauf les dispositifs et 
systèmes utilisés pour les biopsies et l'extraction de tissus; capteurs électromécaniques et 
électrochimiques pour le traitement des affections, des troubles et des maladies oncologiques à 
l'aide d'énergie électromagnétique, sauf les dispositifs et systèmes utilisés pour les biopsies et 
l'extraction de tissus; pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722370&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,460  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KWANGHOON LEE, 521 McGregor Farm Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL KINGSTON MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

PRODUITS
Literie, nommément oreillers, draps et édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722460&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,970  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREEHILLS CO., LTD., 3-15-4, Toyosaki, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-VITAL E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- 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)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722970&extension=00
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PRODUITS
Composants et appareils, nommément joints, produits d'étanchéité et feuilles adhésives et 
isolantes pour utilisation avec des batteries et des piles pour téléphones portatifs et cellulaires, 
téléphones intelligents, radiomessageurs, appareils de communication personnelle, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, appareils de jeu, caméras numériques et assistants 
numériques ainsi qu'appareils électroniques à batteries; dispositifs pour améliorer la performance, 
récupérer l'énergie, prévenir la détérioration et réduire le temps de recharge de batteries, de piles 
rechargeables et de piles, nommément joints et feuilles adhésives pour l'application sur des 
compartiments à batteries de téléphones portatifs et d'autres machines et appareils à batteries, 
accumulateurs électriques rechargeables; accumulateurs électriques et piles solaires ainsi que 
pièces connexes; accumulateurs électriques rechargeables et pièces connexes; appareils photo, 
nommément appareils photo, appareils de développement, d'impression, d'agrandissement et de 
tirage de photos, trépieds pour appareils photo et caméras, projecteurs de diapositives, 
retardateurs, étuis pour appareils photo, caméscopes et caméras vidéo; appareils 
cinématographiques, nommément projecteurs cinématographiques, machines de développement 
et de finition de films, écrans vidéo, écrans de projection, appareils pour le montage de films et 
appareils d'enregistrement sonore; appareils optiques, nommément lentilles optiques, télescopes, 
jumelles, microscopes et stéréoscopes; équipement de télécommunication, nommément 
visiophones, interphones, machines de commutation automatique téléphonique, machines de 
commutation manuelle téléphonique, téléphones, répondeurs téléphoniques, téléphones portatifs, 
émetteurs-récepteurs, téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils de phototélégraphie, 
télégraphes manuels, répéteurs, télécopieurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, 
radios, radios-réveils, appareils de radiocommunication portatifs, appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques 
durs, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs MP3, encodeurs MP3, enregistreurs de 
cassettes audio, lecteurs de cassettes audio, tourne-disques, lecteurs de disques vidéo, 
magnétoscopes, haut-parleurs, radiomessageurs, microphones et casques d'écoute; machines, 
instruments et pièces électroniques, nommément machines de prospection magnétique, détecteurs
magnétiques d'objets, échosondeurs, détecteurs ultrasonores de défauts, capteurs ultrasonores, 
microscopes électroniques, calculatrices électroniques de bureau, traitements de texte, lecteurs de 
codes à barres, numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser et lecteurs optiques, 
agendas électroniques personnels, machines à écrire électroniques, stylos électroniques, unités 
centrales de traitement (UC), ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, cartes 
mémoire pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, lecteurs de disque, unités à bande pour 
ordinateurs, imprimantes, claviers d'ordinateur, traceurs, souris d'ordinateur, assistants numériques
personnels (ANP), calculatrices électroniques portatives, traducteurs électroniques portatifs, tubes 
électroniques, semi-conducteurs et circuits électroniques imprimés ainsi qu'appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 novembre 
2014 sous le No. 5716961 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,722,971  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

S-PHYRE
PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes de soleil de vélo; sacs, nommément sacoches de cyclisme, sacs à dos 
de vélo, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à roulettes, pochettes, sacs banane, sacs pour vélos, 
sacs de roue pour vélos, sacoches de vélo, sacs pour le transport de vélos, sacs de sport; 
vêtements, nommément maillots de vélo, vestes de vélo, coupe-vent de vélo, maillots de vélo, 
vêtements imperméables de vélo, maillots de vélo, hauts de vélo, costumes de vélo, pantalons de 
vélo, cuissards de vélo, collants de vélo, sous-vêtements de vélo, jambières et manches d'appoint (
vélo), chaussettes de vélo, couvre-chaussures de vélo, protège-orteilles de vélo, casquettes de 
vélo, couvre-casques de vélo, bandanas de vélo, guêtres de cheville, articles chaussants, 
nommément chaussures et semelles intérieures de vélo, gants, gants de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722971&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,334  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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

MARKET PANTRY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fromage, blocs de fromage, fromage râpé, tranches de fromage, fruits congelés, légumes 
congelés, plats principaux congelés, plats préparés congelés, hamburgers, croquettes et lanières 
de poulet congelés, crevettes non cuites et cuites, poisson congelé, bâtonnets, galettes et 
croquettes de poisson congelés, pizzas congelées, charcuterie, oeufs.

(2) Margarine, ailes de poulet congelées.

(3) Shortening et colorant à café sans produits laitiers.

(4) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de fruits; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; fruits 
séchés; noix transformées, préparées et grillées; charqui; fruits déshydratés; viandes froides 
transformées; viande; poisson; volaille; fruits de mer; saucisses; beurre d'arachide; conserves de 
fruits; gelées; olives en conserve ou transformées; marinades; pommes de terre instantanées; noix 
de coco en flocons; préparations à soupes; haricots secs; haricots en conserve avec ou sans 
viande; légumes en conserve; soupes en conserve; fruits en conserve ou en bocal; huiles de 
cuisson ou huiles végétales; fromage; shortening, colorant à café sans produits laitiers; trempettes 
(sauf la salsa et d'autres sauces utilisées comme trempettes); lait; crème moitié-moitié (mélange de
lait et de crème); crème fouettée; lait concentré; oeufs; crème sure; fromage cottage; beurre; 
margarine; fromage à la crème; légumes congelés; pommes de terre préparées et/ou transformées
; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de viande, de poulet, de fruits de mer, de 
fromage et/ou de légumes; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de piments jalapeno; 
garniture fouettée sans produits laitiers; fruits congelés; salades jardinières en sac; salades de 
pommes de terre; compote de pommes; plats principaux congelés constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes; garnitures pour tartes à base de fruits pour 
gâteaux et tartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723334&extension=00
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 Classe 30
(5) Farine, sucre, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, épices de cuisine, pâtes alimentaires
, riz, ketchup, moutarde, céréales de déjeuner, pains, thé; sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce pour sandwichs chauds, sauce à poutine, sauce soya, sauce au miel, marinades, sauce à 
trempette aux prunes, sauce pour pâtes alimentaires; café, cacao, craquelins, chocolat, biscuits, 
préparations à biscuits, préparations à carrés au chocolat, bretzels, vinaigre, marinades, sauces à 
salade, gaufres, cornets de crème glacée, plats de macaroni au fromage, mélanges assaisonnés 
de nouilles et de riz.

(6) Bonbons; biscuits; grignotines à base de musli; musli; barres à base de céréales prêtes à 
manger; crèmes-desserts; pâtisseries; préparations pour gâteaux; gâteaux; petits gâteaux; tartes; 
beignes; muffins; bagels; danoises; céréales de déjeuner; gruau; préparations à crêpes; mélanges 
à boulangerie; cornets à crème glacée; biscuits secs; roulés à la cannelle; sandwichs; gaufres; 
guimauves; granules de confiserie pour la pâtisserie; levure chimique; épices; vanille; sirop de 
maïs; sirop à crêpes; bicarbonate de soude; sel; sucre et succédanés de sucre; sucre en poudre; 
cassonade; farine; riz; mélanges assaisonnés de nouilles et de riz; gélatines aromatisées et 
sucrées; sirops aromatisants; thé en sachets; café; préparations à cacao; thé; crème glacée; 
confiseries glacées, sucettes glacées; sorbet; croustilles de maïs; bretzels; croustilles de maïs; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; maïs à éclater au four à micro-ondes; craquelins; 
pains et brioches; préparations à farce contenant du pain; nouilles, préparations pour sauces ou 
assaisonnement, offerts ensemble dans des emballages individuels; macaroni au fromage; pâte à 
pizza; tortillas; coquilles à taco; riz; riz et mélange d'assaisonnements, offerts ensemble dans des 
emballages individuels; pâtes alimentaires et nouilles; croûte à tarte; gressins et bâtonnets de 
beurre; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thé glacé; glaces aromatisées; ail haché fin;
miel; ketchup; moutarde; marinades; sauces, nommément sauce soya, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au fromage, sauces épicées, sauces à trempette, sauces tomate, sauces à 
mijoter, sauces à badigeonner, sauces barbecue; mayonnaise; sauces à salade; vinaigre; sauce au
jus de viande; spaghettis et boulettes de viande en conserve; sauce à spaghetti en conserve avec 
pâtes alimentaires; salsa; assaisonnements pour tacos; sauce soya; sauce pour pâtes alimentaires
; raviolis; pizza; salade au macaroni; salade de pâtes alimentaires; plats de macaroni au fromage.

(7) Crème glacée, barres de crème glacée, salades (avec charcuterie), gâteaux, beignes, biscuits, 
petits gâteaux, pain, aromatisant alimentaire, extraits de vanille, noix, fruits séchés, guimauves, 
farine, cornets de crème glacée, épices, succédanés de sucre, lait concentré, lait concentré sucré, 
huiles alimentaires, sauces au jus de viande, farce pour poulet et dinde, brioches, muffins, café, 
filtres à café, colorant à café, céréales, gruau, thé, préparation à crêpes, sirop aromatisé au beurre,
sirop de table, confiture, marmelade, beurre d'arachide, gelée de fruits, bonbons au chocolat, 
bonbons, tomates en conserve, haricots, pois chiches, coquilles à taco, riz, pâtes alimentaires et 
nouilles, pâte de tomates, sauce à salade, marinades, huile d'olive, vinaigre, moutarde, relish, 
mayonnaise, plats de pâtes alimentaires en conserve, fèves au lard, mélanges pour plats 
d'accompagnement à la pomme de terre, macaroni au fromage en boîte, soupes, bouillons, 
légumes en conserve, craquelins, barres musli, maïs éclaté, croustilles, mélanges de grignotines, 
trempettes pour grignotines, trempettes de style salsa, grignotines à saveur de fromage, 
crèmes-desserts, fruits en conserve, fruits emballés et sauces aux fruits, sauce barbecue, sauce 
pour sandwichs chauds, sauce à poutine, sauce soya, sauce au miel, marinades, sauce à 
trempette aux prunes, sauce pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
(8) Fruits et légumes frais; fruits et légumes crus; fruits et légumes non transformés.
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 Classe 32
(9) Jus de fruits et de légumes, boissons aux fruits, boissons gazeuses, eau embouteillée.

(10) Eaux embouteillées aromatisées ou non; eaux pétillantes; jus de fruits; jus de légumes; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, eau potable, boissons énergisantes et jus; eau de Seltz;
boissons fouettées; boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits.

(11) Boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes, eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (7), (11
); 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 avril 2002 sous le No. 2,562,603 en liaison avec les produits (9), (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,564,715 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,768,080 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,715,221 en liaison avec les 
produits (4), (6), (8), (10)
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  N  de demandeo 1,724,259  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans,
L-1820 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

KERRY DISCOVERY
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; études et analyse de marché; planification et promotion concernant des 
marques; compilation de statistiques et analyse d'études de marché, de données et de statistiques;
recherche et développement de produits; services de recherche, de développement et de 
conception ayant trait à des produits alimentaires et à des boissons; services d'information, de 
conseil, de consultation et d'analyse dans le domaine des produits alimentaires et des boissons, 
ingrédients d'aliments et de boissons, des suppléments alimentaires et nutritifs, ainsi que 
recherche de nouveaux produits et conception connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 16 février 2015, demande no: 2015/00334 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=1724259&extension=00


  1,724,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 291

  N  de demandeo 1,724,880  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9769609 Canada Inc., 436 Wellington Street W.
, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEMECENE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724880&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres, nommément livres de fiction et livres audio; signets; supports numériques, nommément 
images téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par Internet.

(2) Publications téléchargeables, à savoir livres de fiction.

(3) Publications téléchargeables, à savoir livres audio.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables d'Internet présentant des personnages et 
des contes d'un livre de fiction.

(5) Livres, nommément livres pour enfants, livres à colorier, bandes dessinées romanesques et 
livres contenant des personnages provenant de films et de films d'animation, de séries télévisées 
et de séries diffusées sur Internet; publications téléchargeables, à savoir livres pour enfants, livres 
à colorier, bandes dessinées romanesques et livres contenant des personnages provenant de films
et de films d'animation, de séries télévisées et de séries diffusées sur Internet; imprimés et articles 
en papier, nommément livres à colorier, livres d'activités, livres de recettes, papier à notes et 
feuilles mobiles, nécessaires d'artisanat, cartes géographiques, agendas, décalcomanies, 
autocollants, cartes à collectionner, cartes de correspondance, fiches rabattables, jeux de tarot, 
affiches, planchettes à pince, carnets, revues, chemises de classement, enveloppes, calendriers, 
couvre-livres, signets et emballage-cadeau; stylos, crayons et étuis connexes; gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur; jouets, nommément figurines et figurines 
d'action ainsi qu'accessoires connexes, poupées, jouets en peluche, nécessaires de modélisme, 
nécessaires de modélisme jouets, cartes à jouer, jouets électroniques de poche, jeux de poche 
électroniques, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau interactifs, jeux de 
fête; jeux sur CD-ROM; jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
vidéo interactifs; jeux informatiques et vidéo téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des 
sites Web de réseautage social; logiciels pour permettre la publication, l'échange et la diffusion 
d'information dans les domaines des jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux 
électroniques utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi que des jeux 
électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de réseautage social et de communication mobile;
contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un 
ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans fil par Internet; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des personnages provenant de films et de films d'animation, de séries télévisées et 
d'Internet; accessoires de téléphone cellulaire et d'ordinateur tablette, nommément accessoires 
mains libres, pinces, façades, housses et étuis de protection; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, vestes, peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, 
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain; costumes de mascarade et d'Halloween et masques connexes; accessoires de 
mode, nommément chapeaux, casquettes, visières, ceintures; sacs, nommément sacs d'école, 
sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs-repas, sacs à ordinateur, sacs à provisions, valises, sacs à dos, 
sacs à main et portefeuilles; ornements; bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux; épinglettes de 
fantaisie, macarons et insignes, à savoir bijoux; bijoux, nommément montres, pendentifs, broches, 
bagues, bracelets, colliers; accessoires pour cheveux, nommément cravates, barrettes, peignes, 
pinces, couronnes et diadèmes; articles de décoration pour la maison, nommément horloges, 
boîtes, décorations en verre, globes, sculptures, capteurs de rêves, ornements en cristal, prismes 
en cristal, reproductions artistiques.
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SERVICES
(1) Services d'édition, nommément publication de livres; exploitation d'un site Web contenant des 
blogues et de l'information dans le domaine des oeuvres littéraires.

(2) Publication de livres.

(3) Publication de livres audio.

(4) Publication de bulletins d'information électroniques, de livres pour enfants, de livres à colorier et
de bandes dessinées romanesques; offre de publications non téléchargeables, à savoir de livres, 
de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier et de bandes 
dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne et de mises à niveau de jeu électronique pour ordinateurs et jeux 
électroniques; offre de services de jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne; offre 
de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet; services de divertissement, à savoir 
films et films d'animation, séries télévisées et séries diffusées sur Internet; production de films et de
films d'animation, de séries télévisées et de séries diffusées sur Internet; distribution de films et de 
films d'animation, de séries télévisées et de séries diffusées sur Internet; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements musicaux; services 
d'édition musicale; services de divertissement, nommément production de divertissement devant 
public contenant des personnages imaginaires; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant des sujets 
définis par l'utilisateur; exploitation d'un site Web contenant des jeux informatiques, des films, des 
séries télévisées et des séries diffusées sur Internet; octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle en matière de divertissement contenant des personnages et des environnements 
imaginaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 26 septembre 2011 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); 10 novembre 2011 en liaison avec les produits (4); 15 novembre
2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,725,407  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORUK THE FIRST FLIGHT
PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; sculptures, ornements et figurines 
en métal et en étain; contenants à boissons en métal.

(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos, contenant 
des prestations musicales, théâtrales et dramatiques, nommément disques audio, disques vidéo, 
disques compacts, disques numériques universels, disques compacts interactifs, disquettes, films 
contenant des prestations musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et 
disques numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à 
lunettes; aimants décoratifs; logiciels de divertissement et éducatifs, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs et CD-ROM multimédias contenant des enregistrements de 
prestations théâtrales, musicales et de variétés; cartes de débit magnétiques codées pour 
utilisation avec des téléphones publics; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des prestations théâtrales et dramatiques; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et étuis de protection pour radiomessageurs, 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
breloques accessoires pour téléphones cellulaires; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour l'offre de services de billetterie, pour 
la consultation et la présentation de photos et d'information relativement à un spectacle, pour la 
consultation de photos et de vidéos des coulisses, pour jouer à un jeu informatique et pour que les 
joueurs puissent entrer leur numéro de siège en vue de participer à des effets pendant le spectacle
; casques d'écoute, écouteurs; jeux vidéo, informatiques et électroniques.

(3) Bijoux; épingles à cravate; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux; horloges et montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725407&extension=00
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(4) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant le cirque, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, 
calendriers, agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en 
papier, banderoles et fanions, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier 
et en plastique pour le magasinage, pour l'emballage; sacs en papier et sacs en plastique, 
nommément sacs tout usage, sacs fourre-tout, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-cadeaux 
réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en tissu; articles de papeterie pour l'écriture; images 
encadrées; stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons; publications
imprimées ayant trait à la musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits
, cartes postales, cartes de correspondance; images; photos; agendas; carnets, blocs-notes, 
blocs-correspondance; livres pour autocollants; chemises de classement, dossiers, chemises de 
classement en carton; peintures; sous-verres en papier, napperons en papier.

(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions
, sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs 
d'entraînement, étuis porte-clés, porte-pièces de monnaie, portefeuilles combinés pour clés et 
monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; décorations en cuir.

(6) Drapeaux, banderoles et fanions en plastique; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés autres 
qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; ornements, masques, figurines et sculptures en bois, 
en tissu, en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en résine; capteurs de rêves.

(7) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres, articles pour 
boissons, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines, masques et 
sculptures en verre, en céramique, en porcelaine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en 
porcelaine; vases; bouchons de bouteille; décorations suspendues; bouteilles décoratives en verre 
vendues vides; vaisselle; contenants isothermes pour aliments et boissons; salières et poivrières; 
sous-verres en liège.

(8) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, nommément hauts à 
capuchon, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons, boxeurs, 
shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, corselets, combinés-slips, corsets, 
slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, robes de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, 
salopettes courtes, vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
bonnets imperméables, bottes imperméables et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie.
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(9) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles de 
jonglerie, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de 
jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, visionneuses de casse-tête pour transparents
en plastique 3-D (stéréoscopes jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jouets rotatifs, 
mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, savon à bulles, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu et 
balles rebondissantes en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval
, masques de costume et masques de théâtre; marionnettes; nez de clown; blocs de jeu de 
construction; ensembles de jeu de cirque; tentes jouets et figurines représentant des personnages 
de spectacle; véhicules jouets et camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; crécelles jouets.

(10) Pâtisseries et confiseries, nommément pains, desserts, tartes, gâteaux, petits gâteaux, muffins
, biscuits, biscuits secs, macarons, danoises, gaufres, beignes, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles
de confiserie, gelées de confiserie, bonbons en poudre, bonbons à la menthe, menthes pour 
rafraîchir l'haleine, truffes, chocolat, tablettes de chocolat, barres de friandises, barbe à papa, 
crème glacée, confiseries glacées, sorbet, sucettes glacées, cornets glacés (glace concassées 
aromatisée aux fruits), barbotines (boissons à base de glace aromatisées au sirop), réglisse, 
caramel anglais, tire, caramels, suçons, maïs éclaté, bretzels, croustilles tortillas, croustilles de 
maïs, craquelins, grignotines à base de musli, sandwichs, sandwichs de type hot-dog (hot-dogs (
avec pain)) thé, café. .

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à
savoir de films, d'émissions de divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, 
de spectacles devant public enregistrés à des fins de distribution dans des médias électroniques et
de documentaires; production de pièces de théâtre multimédias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,604  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYRCO NUTRITION INC., 1140, chemin Upton,
St-Valérien de Milton, QUÉBEC J0H 2B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYRCO NUTRITION O

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

PRODUITS
Mélanges alimentaires pour animaux, nommement, melanges de sous-produits proteiques pour la 
production latiere, supplements proteiques, melanges de vitamins et de minereux; ; moulées et 
additifs alimentaires pour les aliments pour animaux, tous destines a la production laitière, bovine, 
porcine et avicole

SERVICES
Services agronomiques de suivie alimentaire, et de conseils en régies de troupeaux en production 
laitière, bovine, porcine et avicole

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725604&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,864  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Kiwi Limited, 17 Shamrock Drive, Kumeu, 
Auckland 0180, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERSNIPE
PRODUITS
Jeux informatiques, programmes pour jouer à des jeux informatiques, programmes et logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux informatiques, 
programmes de jeux et logiciels pour jouer à des jeux électroniques en tous genres, logiciels pour 
jouer à des jeux pour utilisation avec des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 mars 2015, demande no: 1016388 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 septembre 2015 sous le No. 
1016388 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=1725864&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,980  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSEWISE
PRODUITS
(a) logiciels d'imagerie médicale; ordinateurs; (b) équipement d'imagerie médicale, nommément 
appareils de radiographie à usage médical, tomodensitomètres à rayons X.

SERVICES
(a) services éducatifs et de consultation dans le domaine de l'imagerie médicale, (b) conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; (c) services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 novembre 2014, demande no: 1299314 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=1725980&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,230  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynapsus Therapeutics Inc., 828 Richmond 
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

KYNAGYLE
PRODUITS
Film sublingual d'apomorphine pour le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes 
« off » (hypomobilité); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson
pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; 
préparations thérapeutiques pour la gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off 
» (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents d'administration de médicaments, à savoir films sublinguaux pour la libération 
d'ingrédients actifs; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson; produits thérapeutiques, nommément agents d'administration de médicaments, à 
savoir films sublinguaux pour la libération d'ingrédients actifs.

SERVICES
Diffusion d'information sur la maladie de Parkinson et les périodes « off » (hypomobilité) de la 
maladie de Parkinson.

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=1726230&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,263  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPS Parking Management, LLC, 200 W. 
Monroe, Suite 1500, Chicago, IL 60606, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Description de la marque de commerce
La marque bidimensionnelle est constituée de cercles concentriques sur la surface de la navette de
stationnement représentée dans le dessin. La navette de stationnement représentée en pointillés 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

SERVICES
(1) Services de parc de stationnement et transport terrestre de passagers entre un aéroport et un 
parc de stationnement.

(2) Offre de service de navette en minibus entre les parcs de stationnement et les aérogares; 
location de places de stationnement pour automobiles; location de places de stationnement pour 
véhicules; services de parcs de stationnement; location de places de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4943907 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=1726263&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,265  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPS Parking Management, LLC, 200 W. 
Monroe, Suite 1500, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
bidimensionnelle est constituée de deux cercles concentriques, l'un noir et l'autre jaune, avec le 
mot SPOT dans le cercle intérieur, apparaissant sur la surface du minibus représenté sur le dessin.
La partie pointillée du minibus ne fait pas partie de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus particulièrement, le 
cercle intérieur est noir et la partie externe du cercle est noire. Le mot SPOT situé au centre du 
cercle intérieur est jaune.

SERVICES
(1) Services de parc de stationnement et transport terrestre de passagers entre un aéroport et un 
parc de stationnement.

(2) Offre de service de navette en minibus entre les parcs de stationnement et les aérogares; 
location de places de stationnement pour automobiles; location de places de stationnement pour 
véhicules; services de parcs de stationnement; location de places de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726265&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4991048 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,726,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 304

  N  de demandeo 1,726,266  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPS Parking Management, LLC, 200 W. 
Monroe, Suite 1500, Chicago, IL 60606, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses 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. La marque 
bidimensionnelle est constituée de cercles concentriques noir et jaune sur la surface de la navette 
de stationnement illustrée dans le dessin. La navette de stationnement en pointillé ne fait pas partie
de la marque de commerce. Les couleurs jaune et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, le cercle intérieur est noir, et le cercle 
extérieur est jaune.

SERVICES
(1) Services de parc de stationnement et transport terrestre de passagers entre un aéroport et un 
parc de stationnement.

(2) Offre de service de navette en minibus entre les parcs de stationnement et les aérogares; 
location de places de stationnement pour automobiles; location de places de stationnement pour 
véhicules; services de parcs de stationnement; location de places de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726266&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4943908 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,726,476  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

MEMORAX
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1726476&extension=00


  1,726,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 307

  N  de demandeo 1,726,945  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chic Design and Alteration, 256 East 19th 
street, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7L 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMA. G TG

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

PRODUITS
Robes et robes du soir (y compris robes de mariée, robes de cocktail, robes du soir, robes de ville, 
robes de bal, robes de demoiselles d'honneur, et robes de mariage). Jupes, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, chandails, pantalons, lingerie, chemises pour femmes et pour
hommes. Manteaux, shorts. Foulards, chapeaux, cravates, ceintures, bandeaux, chaussettes, 
porte-bébés, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de sport, sacs-pochettes.

SERVICES
Design de mode et illustration connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726945&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,286  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU INDUSTRIAL PARK KALERM 
ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD, Building U,
No.100, Sumu Road, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALERM E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Malaxeurs de boulangerie; moulins centrifuges; broyeurs à glace électriques; hachoirs à viande 
électriques; appareils d'extraction du café; batteurs électriques à usage domestique; moulins à café
électriques; moulins à café électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; appareils à 
mélanger électriques pour faire de la crème glacée ou des sorbets (non réfrigérants); robots 
culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1727286&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,517  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULU O AHMET, 46 Manor Drive, Whetstone, 
LONDON, N20 0DX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

HIGH BUDDY
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils de mouture à main, nommément moulins à tabac, supports pour moulins à tabac.

 Classe 34
(2) Allume-cigarettes; allume-cigares; cendriers; cendriers; cigarettes électroniques; pipes à 
vaporiser (cigarettes sans fumée); cigarettes sans tabac, à usage autre que médical, nommément 
dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques, à savoir composants 
de cigarettes électroniques, en l'occurrence dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine 
constitués de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour cigarettes 
électroniques, de cartomiseurs pour cigarettes électroniques et de solutions de nicotine liquide de 
recharge distribués comme un tout; articles pour fumeurs, nommément porte-briquets, accessoires 
de cigarette électronique, nommément étuis à cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes 
électroniques, adaptateurs pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; succédanés de tabac, nommément liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, liquide à base de nicotine utilisé pour recharger des cigarettes 
électroniques, nicotine liquide pour cigarettes électroniques vendue en cartouches, solutions de 
nicotine liquide aromatisée pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; boîtes à 
tabac, nommément tabatières; pots à tabac; boîtes à tabac; boîtes à cigares; étuis à cigares; étuis 
à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; tabatières; papier à cigarettes; papier à
rouler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727517&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,536  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS
Assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques; assainisseur d'air; 
masques de beauté; détergents pour la maison; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; crèmes démaquillantes; savons à usage 
personnel; dentifrice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 avril 2015, demande no: 40-2015-
0025091 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 avril 2015 
sous le No. 1152718 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=1727536&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,935  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERALD STEVE VASILAKOS COPR, 622 
DUNDAS STREET, SUITE 407, WOODSTOCK
, ONTARIO N4S 1E2

Représentant pour signification
GERALD STEVE VASILAKOS CORP
622 DUNDAS STREET, SUITE 407, 
WOODSTOCK, ONTARIO, N4S1E2

MARQUE DE COMMERCE

Planet Dentistry
SERVICES
(1) Garantie et cautionnement financiers.

(2) Services de cautionnement.

(3) Placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers.

(4) Placement de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

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=1727935&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,767  Date de production 2015-05-19
 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
FERRARI FXX K

PRODUITS
(1) (a) 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; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; boîtiers à verres de contact; 
lunettes 3D; programmes informatiques enregistrés pour jeux vidéo, nommément jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche, nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jeux vidéo, logiciels de création de jeux informatiques
; programmes informatiques enregistrés pour jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux électroniques; disques de jeux vidéo; cassettes de jeux 
informatiques; cassettes de jeux vidéo; manches à balai pour 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; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; sacs et étuis conçus pour les 
ordinateurs; tapis de souris; téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports à 
téléphones mobiles; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires fonctionnant à bord d'un véhicule; 
souris, à savoir périphériques d'ordinateur; repose-poignets pour utilisation avec des ordinateurs; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels d'économiseur d'écran; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs
conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; contenants pour 
bouchons d'oreilles; casques, nommément casques de voiture, casques de moto, casques de vélo,
casques de sport; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; visières de 
protection contre les accidents de voiture et de moto, les rayonnements et le feu; gants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728767&extension=00
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protection contre les coupures et les chocs en cas d'accident; passe-montagnes de protection 
contre les accidents de voiture et de moto, 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; vêtements de protection contre les accidents de voiture et de moto, les 
rayonnements et le feu; vêtements de protection contre le feu; CD-ROM sur la course automobile 
et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD sur la course automobile et l'histoire de 
constructeurs d'automobiles; CD-ROM sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD
sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables sur la 
course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute performance; fichiers vidéo 
téléchargeables sur la course automobile, les automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information, 
brochures, périodiques, livres électroniques, manuels et répertoires; 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; compteurs de distance pour 
véhicules; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; serrures électriques pour véhicules; 
clés électroniques pour automobiles; unités de commande pour la condamnation centralisée de 
véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs 
électroniques pour véhicules; accumulateurs pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios 
pour véhicules; téléviseurs de voiture; appareils de télécommande, nommément 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; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; cordons 
adaptés spécialement pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et 
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, 
nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, les cartes magnétiques de crédit 
encodées, les cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; (b) automobiles; voitures; 
voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries pour véhicules; châssis de 
véhicule; capots de véhicule; 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 pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour 
véhicules; rembourrage 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
; pièces d'automobile, nommément cendriers; pièces d'automobile, nommément porte-gobelets; 
pièces d'automobile, nommément tiroirs de tableau de bord; pièces d'automobile, nommément 
compartiments de tableau de bord; pièces d'automobile, nommément compartiments à gants; 
pièces d'automobile, nommément boîtes à gants; pièces d'automobile, nommément 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; housses 
ajustées pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; vélos; tricycles; luges; traîneaux, à 
savoir véhicules, nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules; 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; carrosses, à savoir landaus; poussettes; (c) vestes, à savoir 
vêtements; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes 
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imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes 
matelassées (vêtements); 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; chasubles, à savoir pulls; 
jerseys, à savoir vêtements; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; 
salopettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; tenues 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots de sport; bretelles; serre-poignets (vêtements); maillots de bain; 
costumes de bain; caleçons de bain; slips de bain; bikini; sorties de bain; sous-vêtements; pyjamas
; salopettes pour bébés; ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour 
bébés; barboteuses; layette, à savoir vêtements; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs
en tissu, bavoirs; chaussettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
espadrilles; articles pour le cou, nommément cravates, cache-cous, mouchoirs de cou, noeuds 
papillon, foulards; gants (vêtements); gants de conduite; ceintures, à savoir vêtements; casquettes,
à savoir couvre-chefs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; (d) 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 
récepteurs de télévision 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; 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 boîtes de vitesse à double embrayage; 
matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques comprenant des 
disques de mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 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; modèles 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 à pédales jouets 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; jouets, 
nommément puits; jouets, nommément pistes de course; 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; articles de fantaisie, nommément 
bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux; cordons jouets.



  1,728,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 315

(2) Automobiles; voitures; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries pour véhicules; châssis
de véhicule; capots de véhicule; 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 pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; 
klaxons pour véhicules; rembourrage 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; toits ouvrants 
d'automobile; toits pour véhicules terrestres; pièces d'automobile, nommément pare-soleil; pièces 
d'automobile, nommément porte-gobelets; pièces d'automobile, nommément tiroirs de tableau de 
bord; pièces d'automobile, nommément compartiments de tableau de bord; 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; 
essuie-glaces; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 02 décembre 2014, demande no: MO2014C000982 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 octobre 2015 sous le No. 0001652252 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,728,852  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholtus Special Products B.V., De Hooge 
Hoek 44, 3927 GG Renswoude, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROLINE PETFOOD P

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 08 décembre 2000 sous le No. 0979480 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728852&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,933  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENZHI YU, 1610-7 Lorraine dr, Toronto, 
ONTARIO M2N 7H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REN QI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Ren », et sa traduction 
anglaise est « people »; la translittération du deuxième caractère chinois est « Qi », et sa traduction
anglaise est « air ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison des deux
caractères est « people air ».

SERVICES
(1) Publicité sur Internet pour des tiers.

(2) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(3) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 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=1728933&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,002  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-
400, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1953 BEKSUL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Inscriptions en d'autres caractères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730002&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens représentés dans la marque de 
commerce est « white snow ». Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
coréens représentés dans la marque de commerce est BEKSUL.

PRODUITS
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; noix transformées; patates douces 
transformées; châtaignes transformées; plat à base de légumes fermentés (kimchi); gelées de 
fruits; croustilles de fruits; ragoût (jjigae); soupes; tofu; porc; haricots (en conserve); oeufs; 
saucisses; bouts de côtes; côtes de boeuf; côtes de porc; extraits de viande; bacon; boeuf cuit au 
barbecue, assaisonné et tranché (bulgogi); fromage; boissons avec bactéries lactiques; huiles 
alimentaires; huile de sésame; nori grillé; produits d'algue transformés, nommément grignotines 
aux algues rôties, grignotines aux algues assaisonnées; saucisses de poisson; produits 
alimentaires à base de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés, nommément darnes, filets
de poisson, pâte de poisson ainsi que poisson, mollusques et crustacés séchés; saumon en 
conserve; poisson (non vivant).

(2) Riz; farine de blé; farine alimentaire; riz cuit déshydraté; croustilles (produits de céréales); 
grignotines à base de céréales; barres de céréales; pâtes alimentaires; nouilles; dumplings de style
coréen [mandu]; burritos; sandwichs; hamburgers (sandwichs); tacos; pain; crèmes-desserts; 
crème glacée; gâteaux; gelées de fruits (confiseries); biscuits secs; biscuits; tortillas; sucre; 
galettes de riz; édulcorants naturels; mélasse claire; pâte de piment fort fermentée (gochujang); 
pâte de soya (condiment); condiments, nommément ail haché fin (condiment), relish (condiment), 
huile pimentée pour utilisation comme condiment; sauces, nommément sauces soya, sauce au 
poisson, ketchup, sauce aux huîtres, sauce teriyaki, sauce pour escalopes de porc, sauce à 
trempette, marinades, sauce au vinaigre, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires et sauce 
chili; vinaigre; sauces pour la salade; épices; sel alimentaire; thé; boissons à base de thé; café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 février 2012 sous le No. 40-0903572 en liaison avec les produits (
1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 février 2012 sous le No. 40-0903573 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,730,839  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLT Thai Cuisine Incorporated, 7305, 7327 
South Terwillegar Drive, Edmonton, ALBERTA 
T6R 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEELICIOUS
PRODUITS
Sauces et condiments, nommément sauce à trempette de style thaï, sauce aux arachides et sauce 
à sauté; épices.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'aliments ainsi que d'un café et d'un comptoir 
alimentaire.

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=1730839&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,953  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément automobiles ainsi que pièces connexes, converties pour être 
utilisées par des personnes en fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,282 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=1730953&extension=00
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COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 322

  N  de demandeo 1,731,099  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVEEDORA LA PERLA S.A DE C.V, 
Heroico Colegio Militar #104, Ezequiel Montes, 
Queretaro, 76650, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEARL'S PRIME NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué des mots PRIME et NUTRITION. Dans la lettre P du mot PRIME, le mot 
PEARL'S est représenté verticalement.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PRIME est 
gris. Le mot NUTRITION est noir. Le mot « Pearl's » est blanc.

PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731099&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,207  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Évaluation Personnel Sélection International Inc
., 6 Sainte-Marie street, Gatineau, QUEBEC 
J8Y 2A3

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
EPSI E

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731207&extension=00
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PRODUITS
Logiciel Web pour évaluer la compétence, les habiletés, les traits de caractère, les connaissances 
et les intérêts d'employés potentiels, nommément logiciel contenant des scénarios d'entrevue, des 
cahiers d'exercices, des études de cas, des scénarios de mise en situation de groupe, des livres 
de référence, des manuels d'évaluation des compétences, des tests psychométriques, des 
manuels de participation aux tests de connaissances, des guides d'interprétation de tests de 
connaissances, des grilles de correction ainsi que des rapports et des résumés de résultats; 
logiciels Web pour compiler, interpréter et enregistrer les résultats d'évaluation des employés 
potentiels et pour analyser, envoyer et gérer le matériel d'évaluation par Internet et extranet; 
matériel de formation d'évaluation, nommément scénarios d'entrevue, cahiers d'exercices, études 
de cas, scénarios de mise en situation de groupe, livres de référence, manuels d'évaluation des 
compétences, tests psychométriques, manuels de participation aux tests de connaissances, guides
d'interprétation de tests de connaissances, grilles de correction, rapports et résumés de résultats; 
logiciels Web pour gérer les processus de dotation en personnel, les processus d'acquisition et de 
recrutement d'employés talentueux et la mobilité de ces employés dans leur organisation; logiciels 
Web pour gérer les bases de données de guichets-emplois, logiciels Web pour gérer les dossiers 
des postulants, logiciels Web pour gérer l'administration de tests visant à évaluer la compétence, 
les compétences, les traits de caractère et les connaissances; logiciels pour créer des questions 
d'entrevue et des modèles d'entrevue.

SERVICES
Offre de services d'évaluation des ressources humaines pour évaluer la compétence, les 
compétences, les traits de caractère, les connaissances et les intérêts des employés et des 
employés potentiels, nommément dans le cadre d'entrevues et de mises en situation individuelles 
et de groupe, étude de cas; élaboration de modèles conceptuels et de tests psychométriques pour 
mesure et évaluer les traits de caractères, les habiletés, les compétences, les connaissances et les
intérêts de personnes; services de conseil dans le domaine des relations industrielles, nommément
pour l'évaluation et la sélection de personnel; recherche scientifique dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines et des relations industrielles; services de consultation en ressources 
humaines.

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



  1,731,814
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  N  de demandeo 1,731,814  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HairUWear Inc., 14865 West 105 Street, 
Lenexa, KS 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUW PRO
PRODUITS
Rallonges de cheveux; perruques, postiches et accessoires pour cheveux faits principalement de 
cheveux synthétiques et humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,680 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,189 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=1731814&extension=00


  1,731,977
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,977  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Technical Services Ltd., 2900 - 255 5th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON paraFLO
PRODUITS
Suspensions colloïdales usinées pour additifs à base d'eau pour la fracturation de pétrole brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 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=1731977&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,333  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuehui Kou, No. 396, Yushan Village, Yushan 
Town, Linshu County, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOUSHI KOU SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « KOU SHI », et leur combinaison 
n'a pas de signification particulière en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits cosmétiques d'amaigrissement, nommément 
crèmes de massage; gels de massage à usage autre que médical; crème antirides; huiles 
essentielles pour diminuer l'appétit; crèmes pour blanchir la peau; cosmétiques, nommément 
toniques, lotions et laits nettoyants; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement.

 Classe 05
(2) Capsules pour médicaments; onguents pour les coups du soleil; thés d'amaigrissement; alcool 
à usage pharmaceutique; préparations thérapeutiques pour le bain.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique; massage; salons 
de beauté; sanatoriums; consultation en alimentation; physiothérapie, en l'occurrence thérapie par 
le mouvement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732333&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,732,414
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  N  de demandeo 1,732,414  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, 
05830 Hyvinkää, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITON
PRODUITS
Appareils de levage, grues, treuils; manipulateurs de charges; appareils de déchargement à benne 
preneuse; portiques à pneus, portiques sur rails, chariots cavaliers, ponts roulants gerbeurs 
automatisés, portiques à conteneurs, portiques à grande portée, grues à flèche, portiques de bord; 
moteurs, entraînements, composants de transmission, engrenages et sommiers pour grues et 
appareils de levage; crochets et fourches pour grues et appareils de levage; cadres en métal, à 
savoir pièces d'appareil de levage et de grue; éléments de frein pour grues et appareils de levage; 
équilibreurs pneumatiques; machines de chargement, rampes de chargement ainsi que robots (
machines) pour le chargement de matériaux dans des conteneurs et des unités d'entreposage et 
pour le déchargement de matériaux de conteneurs et d'unités d'entreposage; pièces et 
composants pour les produits suivants : appareils de levage, grues, treuils, manipulateurs de 
charges, appareils de déchargement à benne preneuse, portiques à pneus, portiques sur rails, 
chariots cavaliers, ponts roulants gerbeurs automatisés, portiques à conteneurs, portiques à 
grande portée, grues à flèche, portiques de bord, moteurs pour grues et appareils de levage, 
entraînements pour grues et appareils de levage, composants de transmission pour grues et 
appareils de levage, engrenages pour grues et appareils de levage, sommiers pour grues et 
appareils de levage, crochets et fourches pour grues et appareils de levage, cadres en métal, à 
savoir pièces d'appareil de levage et de grue, éléments de frein pour grues et appareils de levage, 
appareils de levage à air comprimé, machines de chargement pour le chargement de matériaux 
dans des conteneurs et des unités d'entreposage et pour le déchargement de matériaux de 
conteneurs et d'unités d'entreposage, rampes de chargement pour le chargement de matériaux 
dans des conteneurs et des unités d'entreposage et pour le déchargement de matériaux de 
conteneurs et d'unités d'entreposage ainsi que robots (machines) pour le chargement de matériaux
dans des conteneurs et des unités d'entreposage et pour le déchargement de matériaux de 
conteneurs et d'unités d'entreposage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013576772 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 avril 2015 sous le No. 013576772 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=1732414&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,551  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN 4-H COUNCIL-LE CONSEIL DES 4
-H DU CANADA, 960 Carling Avenue, Building 
106, Ottawa, ONTARIO K1A 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HHHH CANADA H

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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=1732551&extension=00
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PRODUITS
Épinglettes et macarons, anneaux porte-clés et écussons; drapeaux en tissu et en papier; 
banderoles, affiches publicitaires en papier, en carton, en plastique et en métal; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, étui à crayons, règles, carnets, et reliures, autocollants; 
livres; calculatrices; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
pour enfants, tee-shirts, polos et chandails; ceintures, cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; parapluies; serviettes de table en tissu, serviettes de table en papier, 
napperons, gants de cuisinier; bouteilles d'eau réutilisables; clés USB à mémoire flash; 
convertisseurs USB; chargeurs USB.

SERVICES
Offre de mentorat et de formation professionnelle aux jeunes dans les domaines du leadership, de 
la citoyenneté, de la coopération, de la responsabilité, de l'agriculture, de l'économie et de la 
communication avec des tiers; organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers 
destinés aux jeunes dans le domaine des habiletés fondamentales, nommément du leadership, de 
la citoyenneté, de la coopération, de la responsabilité, ainsi que dans les domaines de l'agriculture 
et de l'économie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de fonds pour offrir de
la formation aux jeunes dans les domaines du leadership, de la citoyenneté, de la coopération, de 
la responsabilité, de l'agriculture et de l'économie; offre de bourses d'études et de subventions; 
organisation et tenue de concours d'art oratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,614  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tokan Inc., 9850, St Urbain, Montreal, 
QUEBEC H3L 2T2

Représentant pour signification
CORPOSULT
400-485 RUE MCGILL, MONTRÉAL;, QUEBEC
, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

SEONA
PRODUITS
Accessoires de mode et bijoux pour femmes et fillettes, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
épinglettes, bracelets et bracelets de cheville.

SERVICES
Services de vente au détail sur Internet dans le domaine des bijoux; services de vente au détail sur
Internet dans le domaine des accessoires pour femmes et fillettes, nommément dans les domaines
suivants : sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés, ceintures, 
gants, lunettes de soleil, étuis à lunettes, pinces à cheveux, boucles d'oreilles, bracelets, bagues et
colliers.

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=1732614&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,860  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALTON RECYCLING LTD., 1122 Pioneer 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

BRADLEY ENVIRONMENTAL SERVICES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ENVIRONMENTAL et SERVICES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de collecte, nommément collecte de déchets, de matières recyclables et de matières 
organiques; transport par camion de déchets, de matières recyclables et de matières organiques; 
services de recyclage, nommément traitement de déchets, de matières recyclables et de matières 
organiques; location et fourniture de contenants à déchets et de contenants de recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1732860&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,862  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALTON RECYCLING LTD., 1122 Pioneer 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

BIO-ORGANIC GARBAGE SERVICES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GARBAGE et SERVICES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de collecte, nommément collecte de déchets, de matières recyclables et de matières 
organiques; transport par camion de déchets, de matières recyclables et de matières organiques; 
services de recyclage, nommément traitement de déchets, de matières recyclables et de matières 
organiques; location et fourniture de contenants à déchets et de contenants de recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1732862&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,914  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeatGeek Inc., 235 Park Avenue South, 12th 
Floor, New York, NY 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEATGEEK
PRODUITS
Application mobile téléchargeable contenant un moteur de recherche pour l'obtention d'information 
concernant des spectacles, des évènements, des rabais, des soldes, des billets et des offres 
spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements de 
divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels; application mobile 
téléchargeable pour consulter, examiner et profiter d'offres d'achat de billets pour des évènements 
sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et
d'autres évènements culturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732914&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de billets pour des évènements 
sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et
d'autres évènements culturels; promotion des produits, des services et des évènements de tiers; 
collecte, compilation et diffusion de renseignements aux consommateurs concernant des rabais, 
des soldes, des billets et des offres spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces 
de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels
; services de billetterie pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des 
évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels; organisation 
pour la vente et la réservation de billets pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces de 
théâtre, des évènements de divertissement, récréatifs et d'autres évènements culturels au moyen 
de l'informatique; diffusion d'information dans les domaines des lieux et des évènements de 
divertissement par Internet; diffusion d'information concernant des évènements sportifs, musicaux, 
des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres 
événements culturels de tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant un 
moteur de recherche pour l'obtention d'information concernant des spectacles, des évènements, 
des rabais, des soldes, des billets et des offres spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, 
des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres 
évènements culturels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour consulter, examiner et 
profiter d'offres d'achat de billets pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, 
des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels.

(2) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de billets pour des évènements 
sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et
d'autres évènements culturels; promotion des produits, des services et des évènements de tiers; 
collecte, compilation et diffusion d'information concernant des rabais, des soldes, des billets et des 
offres spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements 
de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels; services de billetterie pour 
des évènements sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, 
sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels; organisation pour la vente et la réservation de 
billets au moyen de l'informatique; diffusion d'information dans les domaines des lieux et des 
évènements de divertissement par Internet; diffusion d'information concernant des évènements 
sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et
d'autres événements culturels de tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables comprenant 
un moteur de recherche pour l'obtention d'information concernant des spectacles, des évènements,
des rabais, des soldes, des billets et des offres spéciales pour des évènements sportifs, musicaux, 
des pièces de théâtre, des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres 
évènements culturels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour consulter, examiner et 
profiter d'offres d'achat de billets pour des évènements sportifs, musicaux, des pièces de théâtre, 
des évènements de divertissement, sociaux, récréatifs et d'autres évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,176 
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). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,019 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,733,135  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. E. McGuinty Consulting Inc., 160 Pinewood 
Park Drive, PO Box 237, North Bay, ONTARIO 
P1B 8Z4

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INESCAPABLE MESSAGING

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

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie texte cellulaire; services de réacheminement de courriels; services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
de messages texte par téléphone; services de messagerie numérique sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1733135&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,297  Date de production 2015-06-17
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733297&extension=00


  1,733,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 339

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLGATE GUM COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres représentations du soleil
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lèvres, bouches, langues
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin d'emballage de brosse à dents. Le cercle dans le coin 
supérieur gauche du dessin contient une gencive, une dent et des soies de brosse à dents entre la 
gencive et la dent.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « colgate » 
est blanc. La moitié inférieure du dessin est rouge. Les mots « gum comfort » sont bleus sur un 
arrière-plan blanc et figurent sur une banderole qui passe du bleu au bleu clair vers le haut et le 
bas. Le cercle bleu dans le coin supérieur gauche du dessin contient une dent et des soies de 
brosse à dents qui sont blanches, et une gencive rose. La moitié supérieure du dessin est bleu clair
, et les lignes horizontales courbes sont blanches. L'éclat de lumière est blanc.

PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,497  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvey Industries Group Pty Ltd., Seventh 
Street, Harvey 6200, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB HARVEY BEEF SINCE 1919 WESTERN AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 29
Viande; produits de viande, nommément boeuf, boeuf préparé, galettes de boeuf; viandes et 
produits alimentaires frais, en conserve, préparés et traités, nommément boeuf; viande marinée; 
produits de viande marinés, nommément boeuf mariné; extraits de viande; viandes et produits 
alimentaires cuisinés, préemballés, préparés et précuits, nommément boeuf; produits alimentaires 
cuisinés, préemballés, préparés et précuits, nommément boeuf et plats contenant de la viande; 
produits alimentaires, nommément produits de viande en boîte, en conserve et salés, nommément 
boeuf salé, boeuf préparé salé, galettes de boeuf salées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733497&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Transformation mécanique et chimique d'animaux, de carcasses, de viande, de produits de viande 
et de sous-produits animaux; services d'abattoir; abattage d'animaux; dépeçage d'animaux y 
compris dépeçage de bétail, y compris de bovins, y compris désossage et mise en portions; 
transformation, préservation, préparation, congélation et traitement de viandes et de produits 
alimentaires, y compris transformation, préservation, préparation, fumage et traitement de viande, 
de produits de viande et de produits contenant de la viande; traitement de viande et de produits de 
viande, y compris attendrissage, marinage, préservation et congélation; préparation et précuisson 
de viande, de produits alimentaires et de produits contenant de la viande; préparation, congélation 
et préservation de plats cuisinés, y compris de plats contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 décembre 2014, demande no: 1665508 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 18 décembre 2014 sous le No. 1665508 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,517  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jagex Limited, St John's Innovation Centre, 
Cowley Road, CB4 0WS, Cambridge, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONICLE RUNESCAPE LEGENDS LL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733517&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bidimensionnelle avec du relief, de l'estompage et de l'ombrage. L'or, l'or foncé, le gris, le gris 
foncé, le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot CHRONICLE en lettres stylisées or, suivies d'une ligne horizontale stylisée gris 
foncé qui a une pointe de flèche à chaque extrémité au-dessus des mots RUNESCAPE LEGENDS
en lettres stylisées gris et gris foncé. Au-dessus de ces mots se trouve un dessin constitué d'un 
symbole en deux parties, chacune ayant un contour or foncé dont l'intérieur est rempli d'or clair. De
plus, la partie supérieure du symbole est remplie de rouge dans un L orienté vers le haut, dont la 
partie supérieure est une tête d'oiseau or. Quant à la partie inférieure, elle est remplie de bleu dans
un L inversé.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; logiciels d'application téléchargeables, 
non téléchargeables et préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo pour appareils 
sans fil, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
appareils informatiques portatifs; logiciels d'application téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo pour appareils de poche, nommément 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils informatiques 
portatifs; programmes informatiques contenant des jeux informatiques et vidéo téléchargés 
d'Internet; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et guides 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables, non téléchargeables et préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; 
logiciels pour lire des vidéos et jouer à des jeux en ligne; logiciels de divertissement interactif, 
nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en 
ligne sur de multiples plateformes; logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification et de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; jeux informatiques; 
jeux vidéo et audio; enregistrements vidéo; jeux audiovisuels sur des plateformes informatiques; 
sonneries de téléphone téléchargeables; économiseurs d'écran téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables; pochettes pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; housses 
pour téléphones; housses pour ANP; pochettes pour ordinateurs tablettes; souris; tapis de souris; 
tapis de souris; claviers; casques d'écoute; clés USB; livres électroniques; serre-poignets; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Enregistrements vidéo.
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux électroniques; jeux sur Internet; offre de jeux par des réseaux informatiques 
locaux, des réseaux informatiques mondiaux, Internet, des services de communication par câble 
ou fil et des services de télécommunication sans fil; information ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, de balados de 
démonstration et de divertissement, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision non 
téléchargeables, d'émissions de télévision téléchargeables, ayant tous trait aux jeux informatiques 
et vidéo; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux offerts par Internet, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux au moyen de réseaux informatiques 
locaux, de réseaux informatiques mondiaux, d'Internet, de services de communication par câble ou
fil et de services de télécommunication sans fil, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
organisation et production de divertissement et d'évènements, nommément de concours et 
d'expositions récréatives dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; production, présentation
et distribution d'enregistrements audio et vidéo; tenue d'évènements ayant trait aux jeux 
électroniques et aux jeux sur Internet, nommément de concours et d'expositions récréatives dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 juin 2015, demande no: 3111848 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juin 2015 sous le No. 3111848 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,733,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 346

  N  de demandeo 1,733,617  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fieldstone Day School Limited, 2999 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

FIELDSTONE
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément administration d'une école privée.

(2) Camps d'été et camps d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733617&extension=00


  1,733,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 347

  N  de demandeo 1,733,618  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fieldstone Day School Limited, 2999 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELD STONE

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

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément administration d'une école privée.

(2) Camps d'été et camps d'hiver.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733618&extension=00


  1,733,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 348

  N  de demandeo 1,733,758  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Pharmaceuticals, Inc., 780 Memorial 
Drive, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un hexagone au centre triangulaire et aux coins en dégradé. La bande en haut à 
gauche est bleue, celle de droite est grise (argent), et celle du bas est verte. Le bleu, le gris (argent
) et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques et inflammatoires, nommément des maladies et des troubles du système immunitaire
ou auto-immuns, de l'arthrite et de l'asthme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733758&extension=00


  1,733,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 349

SERVICES
Recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'études et d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des essais cliniques; services en ligne, nommément offre d'un site Web d'information 
concernant le traitement des cancers et des maladies inflammatoires; diffusion d'information 
concernant les préparations pharmaceutiques et les troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,374 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



  1,733,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 350

  N  de demandeo 1,733,841  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensington & Sons LLC, 270 Lafayette Street, 
Suite 1510, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SIR KENSINGTON'S
PRODUITS

 Classe 30
Ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, sauce tartare, salsa, chutney, raifort, sauce épicée, 
mélanges d'épices, sauces barbecue, sauces à trempette, nommément sauces à trempette à base 
de produits laitiers, sauces à trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, 
sauces à trempette à base de légumes; sauces pour la cuisine, nommément sauce teriyaki pour la 
cuisine, sauce au cari pour la cuisine, sauce à poulet au beurre pour la cuisine, sauce tomate, 
sauce au jus de viande, sauce au poisson, sauce à pizza, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires; sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce épicée, sauce soya, 
sauce tartare; sauce à salade, gelées et confitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733841&extension=00


  1,733,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 351

  N  de demandeo 1,733,847  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensington & Sons LLC, 270 Lafayette Street, 
Suite 1510, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cols de vêtements

PRODUITS

 Classe 30
Ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, sauce tartare, salsa, chutney, raifort, sauce épicée, 
mélanges d'épices, sauces barbecue, sauces à trempette, nommément sauces à trempette à base 
de produits laitiers, sauces à trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, 
sauces à trempette à base de légumes; sauces pour la cuisine, nommément sauce teriyaki pour la 
cuisine, sauce au cari pour la cuisine, sauce à poulet au beurre pour la cuisine, sauce tomate, 
sauce au jus de viande, sauce au poisson, sauce à pizza, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires; sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce épicée, sauce soya, 
sauce tartare; sauce à salade, gelées et confitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733847&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 353

  N  de demandeo 1,734,081  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rental Housing Council of British Columbia dba
LandlordBC, 203 - 1847 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y6

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

LANDLORDBC
PRODUITS

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

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément formulaires de demande, contrats et ententes, listes de contrôle pour 
utilisation par l'industrie des logements locatifs.

(3) Articles promotionnels, nommément calendriers, blocs-notes, stylos, crayons; décalcomanies; 
pancartes de logement à louer pour pelouse.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(6) Articles promotionnels, nommément banderoles.

 Classe 25
(7) Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball 
et tuques.

 Classe 28
(8) Articles promotionnels, nommément balles de golf.

 Classe 30
(9) Articles promotionnels, nommément bonbons à la menthe poivrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734081&extension=00


  1,734,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 354

  N  de demandeo 1,734,247  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULU O AHMET, 46 Manor Drive Whetstone, 
LONDON, N20 0DX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

SHMOKEY
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils de mouture à main, nommément moulins à tabac, supports pour moulins à tabac.

 Classe 34
(2) Allume-cigarettes; allume-cigares; cendriers; cendriers; cigarettes électroniques; pipes à 
vaporiser (cigarettes sans fumée); cigarettes sans tabac, à usage autre que médical, nommément 
dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques, à savoir composants 
de cigarettes électroniques, en l'occurrence dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine 
constitués de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour cigarettes 
électroniques, de cartomiseurs pour cigarettes électroniques et de solutions de nicotine liquide de 
recharge distribués comme un tout; articles pour fumeurs, nommément porte-briquets, accessoires 
de cigarette électronique, nommément étuis à cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes 
électroniques, adaptateurs pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; succédanés de tabac, nommément liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, liquide à base de nicotine utilisé pour recharger des cigarettes 
électroniques, nicotine liquide pour cigarettes électroniques vendue en cartouches, solutions de 
nicotine liquide aromatisée pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; boîtes à 
tabac, nommément tabatières; pots à tabac; boîtes à tabac; boîtes à cigares; étuis à cigares; étuis 
à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; tabatières; papier à cigarettes; papier à
rouler.

SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant; services de café; services de bar; services de bistro; services de 
cafétéria; services de rôtisserie; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

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=1734247&extension=00


  1,734,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 355

  N  de demandeo 1,734,277  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAMPLEMOUSSE COMMUNICATION INC., 
485 rue de la Colline, Sainte-Adèle, QUÉBEC 
J8B 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPLEMOUSSE
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques portant sur des sujets d'actualités, des sujets d'intérêt 
public, les arts, les sorties et le divertissement

SERVICES
(1) Recherche et préparation pour des tiers de reportages portant des sujets d'actualités, des 
sujets d'intérêt public, les arts, les sorties et le divertissement

(2) Services de design, de préproduction et de production graphique, numérique et interactif pour 
des tiers

(3) Exploitation d'un site web présentant des reportages sur des sujets d'actualités, des sujets 
d'intérêt public, les arts, les sorties et le divertissement

(4) Service de nouvelles; Transmission via réseaux électroniques d'informations et de reportages 
portant sur des sujets d'actualités, des sujets d'intérêt public, les arts, les sorties et le 
divertissement

(5) Services de publicité pour les produits et services de tiers.

(6) Organisation d'événements à but culturel et récréatif dans le domaine des arts, de la musique, 
de la culture, de la vie de quartier, de la politique locale, de l'environnement et de l'urbanisme 
nommément spectacles, concerts, salons, expositions et conférences pour des tiers.

(7) Organisation de concours pour des tiers, nommément concours de mathématiques, concours 
de rédaction de texte, concours de de photographie et de vidéo.

(8) Organisation de campagnes de sociofinancement pour des tiers

(9) Édition de publications imprimées et électroniques pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1), (2); 14 
juin 2013 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734277&extension=00


  1,734,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 356

  N  de demandeo 1,734,279  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAMPLEMOUSSE COMMUNICATION INC., 
485 rue de la Colline, Sainte-Adèle, QUÉBEC 
J8B 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPLEMOUSSE COMMUNICATIONS
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques portant sur des sujets d'actualités, des sujets d'intérêt 
public, les arts, les sorties et le divertissement

SERVICES
(1) Recherche et préparation pour des tiers de reportages portant des sujets d'actualités, des 
sujets d'intérêt public, les arts, les sorties et le divertissement

(2) Services de design, de préproduction et de production graphique, numérique et interactive pour 
des tiers

(3) Organisation d'événements à but culturel et récréatif dans le domaine des arts, de la musique, 
de la culture, de la vie de quartier, de la politique locale, de l'environnement et de l'urbanisme 
nommément spectacles, concerts, salons, expositions et conférences pour des tiers.

(4) Organisation de concours pour des tiers, nommément concours de mathématiques, concours 
de rédaction de texte, concours de photographie et de vidéo.

(5) Organisation de campagnes de sociofinancement pour des tiers

(6) Édition de publications imprimées et électroniques pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4), (5), (
6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734279&extension=00


  1,734,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,625  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
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

ITGD
SERVICES
Gestion et administration de fonds de placement, y compris réception, investissement et paiement 
de sommes; services de fonds communs de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement ainsi que gestion et administration de fonds communs de placement, y 
compris réception, investissement et paiement de sommes.

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=1734625&extension=00


  1,734,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 358

  N  de demandeo 1,734,627  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
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

ITGE
SERVICES
Gestion et administration de fonds de placement, y compris réception, investissement et paiement 
de sommes; services de fonds communs de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement ainsi que gestion et administration de fonds communs de placement, y 
compris réception, investissement et paiement de sommes.

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=1734627&extension=00


  1,734,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 359

  N  de demandeo 1,734,629  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
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

ITGE.U
SERVICES
Gestion et administration de fonds de placement, y compris réception, investissement et paiement 
de sommes; services de fonds communs de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement ainsi que gestion et administration de fonds communs de placement, y 
compris réception, investissement et paiement de sommes.

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=1734629&extension=00


  1,734,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 360

  N  de demandeo 1,734,633  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
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

ITGS
SERVICES
Gestion et administration de fonds de placement, y compris réception, investissement et paiement 
de sommes; services de fonds communs de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement ainsi que gestion et administration de fonds communs de placement, y 
compris réception, investissement et paiement de sommes.

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=1734633&extension=00


  1,734,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 361

  N  de demandeo 1,734,637  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
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

ITGS.U
SERVICES
Gestion et administration de fonds de placement, y compris réception, investissement et paiement 
de sommes; services de fonds communs de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement ainsi que gestion et administration de fonds communs de placement, y 
compris réception, investissement et paiement de sommes.

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=1734637&extension=00


  1,734,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,711  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLE Trading, 21 Rowley Street, PO Box l4E0n2
, Richmond Hill, ONTARIO L4E 0N2

Représentant pour signification
GODFREY EDWARDS
21 ROWLEY STREET, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4E0N2

MARQUE DE COMMERCE

Proteína Pasta
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PROTEINA PASTA est « protein pasta ».

PRODUITS

 Classe 30
Pâtes de quinoa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734711&extension=00


  1,734,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 363

  N  de demandeo 1,734,777  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S E 2 inc., 400 rue Marquette, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1H 1M4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ALICE POS
PRODUITS
(1) Point-of-sales (POS) software used to manage retail sales and operations

(2) Point-of-sales (POS) mobile application used to manage retail sales and operations

(3) Software to allow to the management of : procurement, store transactions, inventory, price lists 
and product lists, products repair, products rental, customer service;

(4) Software to manage e-commerce activities and product listings on various websites;

(5) Software and mobile application to manage and display product information on various devices, 
such as computer screens, mobile phones and tablets;

SERVICES
(1) POS software as a service (SAAS) to allow to the management of: procurement, store 
transactions, inventory, price lists and product lists, products repair, products rental, customer 
service;

(2) Software as a service (SAAS) to manage e-commerce activities and product listings on various 
websites;

(3) Software as a service (SAAS) to manage and display product information on various devices, 
such as computer screens, mobile phones and tablets;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1); 2005 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2); 
janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734777&extension=00


  1,734,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 364

  N  de demandeo 1,734,860  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcolin Alessandro, Via San Giacomo 5, 
Maser (Treviso), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISPI

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734860&extension=00


  1,734,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 365

PRODUITS
Havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs polochons de voyage; sacs d'alpinisme, nommément sacs
pouvant transporter divers produits; sacs de transport tout usage; sacs de chasse; sacs pour 
vêtements de sport; sacs de sport tout usage; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de taille; sacs 
banane; sacs à chaussures de voyage; sacs de chasse; sacs à bandoulière; sacs d'escalade, à 
savoir sacs de transport tout usage; sacs de sport, nommément sacs de camping; sacs 
cylindriques; sacs de randonnée pédestre; sacs banane; sacs en cuir; bâtons d'alpinisme; bâtons 
de trekking; bâtons de randonnée; bâtons de marche; poignées de canne; tee-shirts; chaussures 
de trekking; bottes de trekking; chaussures et bottes de parapente; chaussures et bottes de 
montagne; chaussures de télémark; chaussures d'athlétisme; bottes de ski de randonnée alpine; 
bottes de ski de randonnée nordique; bottes; chaussettes; bérets; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; chemises sport; bottes de ski; bottes de télémark; vêtements et articles chaussants 
pour la chasse, nommément guêtres, pulls d'entraînement, chemises, chandails, tee-shirts, 
chaussettes, casquettes, à savoir couvre-chefs; foulards; sacs spécialement conçus pour les bottes
de chasse; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; chaussures d'alpinisme; bottes 
d'alpinisme; chaussures de course; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de pêche à la 
ligne; accessoires de protection en métal pour chaussures et bottes; tiges de botte; bottes 
imperméables; bottes d'hiver; chaussons d'escalade; gilets de corps; chaussettes de sport; 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; articles chaussants d'escalade; 
articles chaussants pour les loisirs, nommément bottes et chaussures de randonnée pédestre, 
espadrilles, chaussures de marche, chaussures en cuir et en caoutchouc pour les loisirs, 
chaussures et bottes de voyage pour les loisirs, chaussures de détente; embouts de chaussures, à
savoir pièces d'articles chaussants; guêtres; jambières; cache-oreilles; sous-vêtements; coupe-vent
; chaussures et bottes de chasse; chaussons de botte d'alpinisme; chaussons de botte de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1995 en liaison avec les produits.



  1,735,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 366

  N  de demandeo 1,735,124  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

PUMPERNICKEL'S
SERVICES
(1) Services de restaurant, comptoirs de commandes à emporter, services de traiteur, services de 
mets à emporter et de livraison; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de 
commandes à emporter.

(2) Services de commande d'aliments en ligne; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
blogues et des vidéos dans les domaines des aliments, de la préparation des aliments et des 
recettes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1998 en liaison avec les services (1); 
novembre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735124&extension=00


  1,735,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 367

  N  de demandeo 1,735,456  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

People Footwear, Inc., 1679 South Dupont 
Highway, Suite 100, Dover, DE 19901, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH PERFORMANCE LEISURE
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de détente, bottes, chaussures
de plage, articles chaussants de plage, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735456&extension=00


  1,735,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 368

  N  de demandeo 1,735,696  Date de production 2015-07-03
 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

ECZEMA CALMING FORMULA
PRODUITS
Crèmes, lotions, onguents et baumes topiques non médicamenteux pour les humains pour le 
traitement de la peau sèche, des brûlures, des démangeaisons, de l'herpès labial, pour le 
nettoyage de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et lotions pour les mains 
et le corps, crèmes, lotions, onguents et baumes solaires non médicamenteux; crèmes, lotions, 
onguents et baumes topiques médicamenteux pour les humains pour le traitement de la peau 
sèche, des brûlures, des démangeaisons, de l'herpès labial, pour la protection de la peau et des 
lèvres, préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, onguents et baumes antibiotiques 
topiques ainsi que crèmes, lotions, onguents et baumes solaires médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735696&extension=00


  1,735,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 369

  N  de demandeo 1,735,697  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Brass Gusum AB, 610 40, GUSUM, 
SWEDEN

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
NORDIC BRASS GUSUM

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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
- Brun
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bateau, la ligne 
sous les mots NORDIC BRASS et le mot GUSUM sont brun clair. Les mots NORDIC BRASS sont 
bleus.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; laiton brut ou mi-ouvré.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735697&extension=00


  1,735,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 40
Traitement des métaux, nommément moulage, extrusion, étirage, coupe et traitement thermique du
métal.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2015 sous le No. 014325112 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,735,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 371

  N  de demandeo 1,735,698  Date de production 2015-07-03
 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

ECZEMA CONTROL
PRODUITS
Crèmes, lotions, onguents et baumes topiques non médicamenteux pour les humains pour le 
traitement de la peau sèche, des brûlures, des démangeaisons, de l'herpès labial, pour le 
nettoyage de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et lotions pour les mains 
et le corps, crèmes, lotions, onguents et baumes solaires non médicamenteux; crèmes, lotions, 
onguents et baumes topiques médicamenteux pour les humains pour le traitement de la peau 
sèche, des brûlures, des démangeaisons, de l'herpès labial, pour la protection de la peau et des 
lèvres, préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, onguents et baumes antibiotiques 
topiques ainsi que crèmes, lotions, onguents et baumes solaires médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735698&extension=00


  1,735,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 372

  N  de demandeo 1,735,764  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Direct Image Design Inc, 228 Centre St, 
Stayner, ONTARIO L0M 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHI CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères grecs

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

PRODUITS
Équipement automatisé sur mesure, nommément machines à peindre et fours de polymérisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735764&extension=00


  1,735,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 373

  N  de demandeo 1,735,788  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITE VALE CONSTRUCTION LTD., 2680B 
MONCTON RD., OTTAWA, ONTARIO K2B 
7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE VALE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III 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

PRODUITS
(1) Imprimés et publications imprimées dans les domaines de la construction, de l'entretien, de la 
réparation et de la rénovation, de l'aménagement intérieur, de la décoration et des habitudes de vie
, nommément magazines, bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, prospectus, 
manuels de formation, feuillets d'information, directives, affiches, invitations, documents et 
diapositives, panneaux, graphismes pour véhicules. (2) Matériel promotionnel, nommément 
affiches, enrouleurs publicitaires, pinces magnétiques, aimants pour réfrigérateurs, stylos, 
chapeaux et vêtements, nommément chemises, chemises de golf, tee-shirts, casquettes, 
casquettes de baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735788&extension=00


  1,735,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 374

SERVICES
(1) Construction et rénovation de bâtiments; construction et démolition partielle ou entière de 
bâtiments nouveaux et existants, y compris ajouts et modifications; remaniement et rénovation 
d'espaces intérieurs de bâtiments, nommément offre et installation, ou modification, d'éléments 
constituants, de charpentes, de murs, d'escaliers, de fenêtres et de portes, de fondations, de 
plafonds, de toitures, de planchers, d'armoires, de menuiserie préfabriquée, d'étagères encastrées,
de foyers, de poêles à bois et de systèmes de chauffage et de ventilation, de câbles, d'appareils et 
d'installations d'alimentation électrique, de fournitures, de renvois, d'installations, de dispositifs et 
d'appareils de plomberie, d'appareils électroménagers. (2) Construction d'aménagements 
paysagers et de structures extérieures, nommément de kiosques de jardin, de terrasses, de 
porches, de pergolas, de remises, de cabines, de garages, d'autres structures extérieures et 
d'espaces d'habitation. (3) Conception de bâtiments, d'espaces d'habitation, de structures 
extérieures et d'aménagements paysagers. (4) Services de consultation dans les domaines de la 
construction, de l'entretien, de la réparation et de la rénovation, nommément planification de 
projets de construction, de rénovation et de remaniement, sélection de matériaux de construction 
et sélection d'entrepreneurs de second oeuvre dans l'industrie de la construction. (5) Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, présentation, tenue, animation, offre et 
organisation de conférences dans les domaines de la construction, de l'entretien, de la réparation 
et de la rénovation. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
construction, de la rénovation et du remaniement de bâtiments résidentiels, ainsi que de la 
planification de projets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,735,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 375

  N  de demandeo 1,735,839  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alain Palissière, un individu, 2 Route de la 
Garde, 17800 SALIGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

N. BARRIASSON & CO
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcooliques, nommément whisky, gin, vodka, vins, rhum, cocktails alcoolisés, liqueurs 
alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, alcool de riz, alcool de menthe, brandy, cidre, porto,
tequila, xérès; eau-de-vie de vin bénéficiant de l'Appellation d'Origine Contrôlée cognac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 janvier 2015, demande no: 15/4149534 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 19 janvier 2015 sous le No. 15/4149534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735839&extension=00


  1,736,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 376

  N  de demandeo 1,736,069  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samkwang Glass Co., Ltd., 246 Yangjae-daero,
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLASSLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Contenants pour produits alimentaires; contenants pour boissons; articles en verre pour boissons; 
boîtes pour aliments, boîtes-repas pour pique-nique, contenants empilables à usage domestique 
pour la préparation des aliments; gamelles; contenants pour le kimchi; bols en verre; verres, 
vaisselle en verre, bocaux à conserves en verre, contenants en verre pour conserves les aliments; 
burettes, autres qu'en métal précieux; abreuvoirs; pots à épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736069&extension=00


  1,736,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 377

  N  de demandeo 1,736,082  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 100 Cardinal Way, Redwood City
, CA 94063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELYPSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles rénaux, 
cardiovasculaires et du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour la réduction des taux de potassium; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie et
des troubles rénaux, cardiovasculaires et du système endocrinien associés à l'hyperkaliémie; 
préparations pharmaceutiques polymériques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'hyperkaliémie et des troubles rénaux, cardiovasculaires et du 
système endocrinien associés à l'hyperkaliémie.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques.

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=1736082&extension=00


  1,736,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 378

  N  de demandeo 1,736,139  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermarché Labs, LLC, 3333 Camelback Road, 
Suite 200, Phoenix, Arizona, 85018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILICALIFT
PRODUITS
(1) Produits cosmétiques non moussants pour le visage et la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques; tous les produits 
susmentionnés contiennent de la silice; gel topique pour le traitement médical et thérapeutique de 
la peau; analgésiques topiques; crèmes et lotions topiques pour le traitement médical et 
thérapeutique de la peau; produits pharmaceutiques à usage dermatologique; préparations 
pharmaceutiques pour augmenter le volume des tissus mous, pour diminuer l'apparence des rides 
et des ridules ainsi que pour galber le visage; lotions médicamenteuses pour la peau; produits de 
soins de la peau médicamenteux; médicament sans ordonnance pour la peau, nommément lotions 
et crèmes médicamenteuses pour la peau; tous les produits susmentionnés contiennent de la silice
.

(2) Produits cosmétiques non moussants pour le visage et la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques; tous les produits 
susmentionnés contiennent de la silice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,696 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 31 mai 2016 
sous le No. 4969738 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=1736139&extension=00


  1,736,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,736,412  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalo LLC, 5695 Yewing Way, Gainesville, VA 
20155, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix grecque ou de Saint-André
- Marteaux, masses, maillets
- Pioches, piolets, houes
- Haltères, poids
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre images dans un quadrant. La partie supérieure gauche 
contient un marteau et une pioche, la partie supérieure droite contient un haltère russe, la partie 
inférieure gauche contient un coeur, et la partie inférieure droite contient une boussole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736412&extension=00


  1,736,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 380

PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, shorts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des bijoux, des vêtements et 
des couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 
28 octobre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,816,479 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,736,697
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,736,697  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th Street, 
Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE WITHOUT BORDERS
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie cellulaire, nommément forfaits de téléphonie cellulaire sans frais 
d'itinérance pour la communication cellulaire de la voix, de texte et de données d'un pays à un 
autre; services de télécommunication cellulaire, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio, de données, nommément de sonneries, de films, d'émissions de télévision, de publicité, de 
jeux et de papiers peints, de texte, d'images, de vidéos, de musique, d'information, de télécopies et
d'illustrations par des réseaux de télécommunication cellulaires; services de télécommunication 
cellulaire, nommément transmission bidirectionnelle en temps réel de la voix, de contenu audio, de 
vidéos et de données, nommément de texte, d'illustrations, d'images, de musique, de sonneries, de
films, d'émissions de télévision et de papiers peints, entre des appareils de télécommunication 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86688672
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 juillet 2016 sous le No. 
4994933 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=1736697&extension=00


  1,736,705
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,705  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPLEMENT'HAIR, 11 boulevard Georges 
Méliès, 94350 Villiers-sur-Marne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRSKEEN
PRODUITS
Synthetic hair, false hair, hairpieces, wigs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 août 
2014 sous le No. 14 4113022 en liaison avec les produits; EUIPO (UE) le 14 avril 2015 sous le No. 
013610753 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=1736705&extension=00


  1,736,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,734  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIBA JOBIN YVON SAS, société par 
actions simplifiée, 16-18 Rue du Canal, 91160 
Longjumeau, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XelPleX
PRODUITS
(2) appareils scientifiques, à savoir capteurs à résonance plasmonique de surface, et instruments 
scientifiques, à savoir instruments pour mesurer l'affinité de liaison ainsi que pour mesurer, 
identifier et analyser les interactions biomoléculaires; spectromètres de masse; parties constitutives
des produits précités à savoir, puces, plaques et diapositives destinées à être utilisées dans 
l'analyse de résonance plasmonique de surface et les composants et pièces de rechange pour 
spectromètres de masse; programmes informatiques et logiciels et microprogrammes destinés à 
être utilisés dans les spectromètres de masse ainsi que dans les capteurs

 Classe 09
(1) appareils scientifiques, à savoir capteurs à résonance plasmonique de surface, et instruments 
scientifiques, à savoir instruments nommément multiplexeurs comportant un dispositif optique 
composé d'une source de lumière diode électroluminescente infrarouge (LED IR), d'une lentille, 
d'un prisme recouvert d'or sur une face pour générer des plasmons ainsi que d'une caméra CCD (
charge coupled device), et des capteurs électroniques, le tout permettant la mesure de l'affinité de 
liaison ainsi que l'analyse, la mesure et l'identification des interctions biomoléculaires; 
spectromètres de masse; parties constitutives des produits précités à savoir, puces, plaques et 
diapositives destinées à être utilisées dans l'analyse de résonance plasmonique de surface et les 
composants et pièces de rechange pour spectromètres de masse; programmes informatiques, 
logiciels et microprogrammes nommément programmes et logiciels d'exploitation informatique, 
logiciels pour la collecte et l'analyse de données destinés à être utilisés dans les capteurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 février 2015, demande no: 15 4 154 101 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 04 février 2015 sous le No. 15 4 154 101 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=1736734&extension=00


  1,736,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,739  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Harding, 2928 Connolly St., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 3N6

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT BONTÉ PAIX
PRODUITS
Casquettes de baseball, serviettes de plage, signets, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
campagne, serviettes en tissu, décalcomanies, hauts en molleton, cartes de souhaits, chemises de
golf, corsages bain-de-soleil, essuie-mains, chapeaux (autres qu'en paille), bandeaux, hauts à 
capuchon, maillots sans manches, macarons de fantaisie, stylos, polos, cartes postales, affiches, 
autocollants (plats), bracelets en silicone, pulls d'entraînement, débardeurs, serviettes en tissu, 
tee-shirts (à manches courtes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736739&extension=00


  1,736,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,815  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterworks IP Company, LLC, 60 Backus 
Avenue, Danbury, CT 06810, 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

WATERWORKS KITCHEN
PRODUITS
(1) Savon à usage personnel et domestique.

(2) Matériel d'éclairage, nommément gradateurs de lumière, ballasts, limiteurs.

(3) Accessoires de plomberie, nommément robinets, robinets remplisseurs, à savoir becs verseurs 
et poignées, robinets de cuisine, robinets de bar, becs verseurs d'évier, régulateurs de débit d'eau 
muraux, régulateurs de débit d'eau, plaques et poignées de robinetterie domestique, filtres à tamis 
pour évier, siphons d'évier, douchettes, éviers sur colonne, plaques et poignées de robinetterie 
domestique; appareils d'éclairage; éviers de cuisine et accessoires connexes; mélangeurs de 
cuisine, nommément batteurs; éviers de bar; éviers de service; supports pour évier et paniers 
connexes; distributeurs de savon et de lotion.

(4) Planchers autres qu'en métal, nommément parquet, revêtements de sol en bois dur et 
revêtements de sol stratifiés; carreaux, nommément carreaux de sol en bois, carreaux de sol en 
métal et carreaux de céramique; carreaux pour plancher en bois et revêtements de sol; planchers 
et revêtements de sol en carreaux de pierre.

(5) Mobilier de cuisine, îlots de cuisine, armoires, mobilier et articles décoratifs, nommément bols 
de service, plats de service, plateaux à aliments, bocaux, distributeurs de savon, contenants de 
rangement, planches à découper et planches de service, rouleaux à pâtisserie, seaux à glace, 
bougeoirs, poubelles, pichets, sous-verres, mortiers et pilons; supports à casseroles.

(6) Planches à découper; paniers, nommément corbeilles à papier, paniers à pique-nique et 
corbeilles à pain; bols, plats de service.

(7) Serviettes, nommément de bain, de cuisine et essuie-mains; tissus, nommément tapis de 
baignoire, rideaux de douche, sorties de bain et carpettes; chemins de table.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits susmentionnés; services de magasin 
de vente au détail des produits susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736815&extension=00


  1,736,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,865  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit,
MI 48201-3400, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOX SET
PRODUITS
Plats préparés, en l'occurrence pizza, gressins et sauces à trempette; pizza et gressins.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de restauration rapide. .

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=1736865&extension=00


  1,737,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,037  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE DIVERSITY COMMUNICATIONS INC.,
100 - 4284 Village Centre Court, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

MAHOTSAV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi MAHOTSAV est « great celebration or 
festival ».

SERVICES
Organisation et tenue de festivals sud-asiatiques et de festivals culturels sud-asiatiques, 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des festivals sud-asiatiques et des 
festivals culturels sud-asiatiques, et offre d'aide à des tiers pour faire la publicité de leurs produits 
et services lors de festivals sud-asiatiques et de festivals culturels sud-asiatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737037&extension=00


  1,737,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,057  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECO NET LTD., 70 Nahal Yarkon Strreet, Hod 
Hasharon, ISRAEL

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

ECO NET
PRODUITS
Capteurs électroniques à fixer aux lignes à pêche, nommément capteurs d'images, capteurs de 
qualité de l'eau, détecteurs de proximité de poisson, capteurs de température, capteurs 
acoustiques et détecteurs accélérométriques; logiciels pour la collecte, le traitement et l'affichage 
de données ayant trait à la pêche et à la qualité de l'eau; équipement de pêche, nommément 
appâts artificiels, leurres, flotteurs et plombs, et capteurs à fixer aux lignes à pêche, nommément 
capteurs de touche munis de détecteurs de proximité de poisson et capteurs de touche munis de 
capteurs de qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737057&extension=00


  1,737,232
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,232  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollytogs, Ltd., 100 West 33rd Street, Suite 
1012, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCH TOAST COMFORT THAT LASTS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots FRENCH TOAST en lettres majuscules blanches stylisées et « comfort that lasts » en lettres 
minuscules rouges stylisées sur un arrière-plan bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737232&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, nommément bandeaux, bavoirs 
en tissu, chemisiers, bottillons, combinés, nid d'ange pour bébés, manteaux, salopettes, 
barboteuses, robes, chaussures, sandales, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes, gants, 
bonneterie, chasubles, layette, vestes, pantalons-collants, chemises de nuit, salopettes, robes de 
nuit, pyjamas, pantalons, barboteuses, shorts, combinaisons de plage, chaussettes, chandails, 
maillots de bain, gilets, chemises, coupe-vent, jupes et salopettes courtes.

(2) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, faux cheveux et rallonges de 
cheveux, barrettes à cheveux, résilles, rubans à cheveux, bigoudis électriques, bigoudis et 
trousses de mise en plis électriques, pinces à boucle pour les cheveux, pinces à griffes, pinces à 
pression, pinces à cheveux, bâtonnets pour cheveux et chouchous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86679590 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,278
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  N  de demandeo 1,737,278  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA WACKO MARIA, a legal 
entity, 2-3-2 HIGASHIYAMA MEGURO-KU, 
TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WACKO MARIA

PRODUITS
(1) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires, nommément chapeaux, tee-shirts,
chemises, mouchoirs, chaussures, pulls d'entraînement, chandails, pulls, parkas, pantalons, vestes
.

(2) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires, nommément manteaux, chandails
, pulls, chemises, tee-shirts, pyjamas, robes de nuit, sorties de bain, sous-vêtements, jupons, 
chaussettes, étoles en fourrure, châles, foulards, gants, cravates, bandanas, mouchoirs de cou, 
chapeaux, casquettes, bretelles, ceintures montées, ceintures, chaussures, bottes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, pardessus, imperméables, cardigans, manchettes détachables, 
polos, serre-poignets.

(3) Ornements personnels en métal précieux, nommément bagues de bijouterie, anneaux en 
argent, colliers, bracelets, bracelets de cheville, bracelets bijoux, épingles à cravate, épingles de 
bijouterie, épinglettes, épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métal précieux, broches 
pour vêtements, broches de bijouterie, boutons de manchette, boutons de manchette en métal 
précieux, chaînes de bijouterie, horloges, montres, sacs de sport tout usage; sacs de plage, sacs à
bottes, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs messagers, bagages de cabine, 
fourre-tout, sacs en papier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à bandoulière, mallettes, malles
, sacs à main, havresacs, parapluies, étuis porte-clés, sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
septembre 2004 sous le No. 4800367 en liaison avec les produits (2); JAPON le 23 juillet 2010 
sous le No. 5340799 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=1737278&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,446  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Temando Pty Ltd, Level 4, 140 William Street, 
Woolloomooloo, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMANDO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TEMANDO est I SEND YOU.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels de logistique permettant l'accès par téléphone cellulaire à la base de données d'une 
plateforme de gestion de livraison à distance et l'affichage de coûts de livraison par téléphone 
cellulaire; logiciels permettant d'estimer les coûts de la livraison de marchandises d'un 
emplacement précis à un autre; logiciels permettant d'estimer les coûts de la livraison de 
marchandises d'un emplacement précis à un autre en utilisant leur code postal; logiciels permettant
d'estimer les coûts de la livraison de marchandises d'un emplacement précis à un autre, ces 
logiciels étant conçus pour tenir compte de différentes options de livraison et des coûts connexes, 
et pour sélectionner une option en fonction de son coût; logiciels permettant d'estimer les coûts de 
la livraison de marchandises d'un emplacement précis à un autre, ces logiciels étant conçus pour 
être intégrés sur mesure aux systèmes logiciels existants d'une entreprise; logiciels conçus pour 
estimer les besoins en ressources, nommément logiciels permettant de planifier la logistique de la 
livraison de marchandises d'un emplacement précis à un autre; logiciels conçus pour estimer les 
besoins en ressources, nommément logiciels permettant de planifier la logistique de la livraison de 
marchandises d'un emplacement précis à un autre en utilisant leur code postal; logiciels conçus 
pour estimer les besoins en ressources, nommément logiciels permettant de planifier la logistique 
de la livraison de marchandises d'un emplacement précis à un autre, ces logiciels étant conçus 
pour être intégrés sur mesure aux systèmes logiciels existants d'une entreprise; logiciels à des fins 
commerciales, nommément logiciels permettant aux entreprises d'accéder à la base de données 
d'une plateforme de gestion de livraison à distance contenant de l'information dans les domaines 
de la logistique et du fret, et permettant de répondre à leurs exigences de gestion en matière de 
logistique et de fret; logiciels à des fins commerciales, nommément logiciels permettant aux 
entreprises d'accéder à la base de données d'une plateforme de gestion de livraison à distance 
contenant de l'information dans les domaines de la logistique et du fret, et permettant de répondre 
à leurs exigences de gestion en matière de logistique et de fret, ces logiciels étant conçus pour être
intégrés sur mesure aux systèmes logiciels existants d'une entreprise; produits logiciels, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à la base de données d'une plateforme 
de gestion de livraison à distance contenant de l'information dans les domaines de la logistique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737446&extension=00
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du fret, et permettant de répondre à leurs exigences de gestion en matière de logistique et de fret; 
produits logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à la base de données
d'une plateforme de gestion de livraison à distance contenant de l'information dans les domaines 
de la logistique et du fret, et qui permettent de répondre à leurs exigences de gestion en matière de
logistique et de fret, ces logiciels étant conçus pour être intégrés sur mesure aux systèmes logiciels
existants des utilisateurs; programmes logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'accéder à la base de données d'une plateforme de gestion de livraison à distance contenant de 
l'information dans les domaines de la logistique et du fret, et permettant de répondre à leurs 
exigences de gestion en matière de logistique et de fret; programmes logiciels, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à la base de données d'une plateforme de gestion de
livraison à distance contenant de l'information dans les domaines de la logistique et du fret, et 
permettant de répondre à leurs exigences de gestion en matière de logistique et de fret, ces 
logiciels étant conçus pour être intégrés sur mesure aux systèmes logiciels existants des 
utilisateurs; logiciels de communication de données, nommément logiciels libres offrant une base 
de données, conçus pour la communication de données et accessibles par des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) permettant d'intégrer une base de données dans 
différents systèmes logiciels d'entreprises; programmes logiciels à usage industriel, nommément 
logiciels offrant des bases de données pour stocker de l'information sur des marchandises 
destinées à la livraison ainsi que sur les exigences de livraison de celles-ci et sur l'état de leur 
livraison; programmes logiciels à usage industriel, nommément logiciels offrant des bases de 
données pour stocker de l'information sur des marchandises destinées à la livraison ainsi que sur 
les exigences de livraison de celles-ci et sur l'état de leur livraison, ces bases de données étant 
accessibles par les multiples fournisseurs de services de logistique impliqués dans la livraison de 
ces marchandises.
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SERVICES

Classe 39
(1) Transport aérien de passagers et de fret; cueillette de fret, nommément cueillette de 
marchandises pour leur transport en tant que fret; chargement de fret pour véhicules; chargement 
de fret pour navires; courtage de fret; expédition de fret; entreposage de fret; services de soutien à 
la manutention de fret au sol offerts dans les aéroports, nommément chargement et déchargement 
de fret par du personnel au sol dans les aéroports; services de soutien à la manutention de fret au 
sol offerts dans les aéroports, nommément manutention de fret avant son chargement et 
manutention de fret après son déchargement, par du personnel au sol dans les aéroports; 
chargement de fret aérien; chargement de fret; emballage de fret; diffusion d'information dans les 
domaines du transport de fret; de l'entreposage de fret, nommément de l'entreposage de 
marchandises avant leur transport en tant que fret et de l'entreposage de marchandises après leur 
transport en tant que fret; services de transport, nommément gestion du stockage, de la 
manutention et du transport de marchandises après leur transport en tant que fret et de 
marchandises destinées au transport en tant que fret; transport de fret aérien, routier, maritime et 
ferroviaire; transport de fret par voie terrestre, par camion, par fourgon, par voiture, par train, par 
navire, par drones (véhicules aériens sans pilote), par avion, par vélo et par moto.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès en ligne, à des tiers, à des 
logiciels permettant d'estimer les coûts de la livraison de marchandises d'un emplacement précis à 
un autre; offre de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès en ligne, à des tiers, à des 
logiciels conçus pour estimer les besoins en ressources, nommément à des logiciels permettant de
planifier la logistique de la livraison de marchandises d'un emplacement précis à un autre; offre de 
logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès en ligne, à des tiers, à des logiciels à des fins 
commerciales, nommément à des logiciels permettant aux entreprises d'accéder à la base de 
données d'une plateforme de gestion de livraison à distance contenant de l'information dans les 
domaines de la logistique et du fret, et permettant de répondre à leurs exigences de gestion en 
matière de logistique et de fret; offre de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès en 
ligne, à des tiers, à des produits logiciels, nommément à des logiciels permettant aux utilisateurs 
d'accéder à la base de données d'une plateforme de gestion de livraison à distance contenant de 
l'information dans les domaines de la logistique et du fret, et permettant de répondre à leurs 
exigences de gestion en matière de logistique et de fret; offre de logiciels-services (SaaS), 
nommément offre d'accès en ligne, à des tiers, à des programmes logiciels, nommément à des 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à la base de données d'une plateforme de gestion de
livraison à distance contenant de l'information dans les domaines de la logistique et du fret, et 
permettant de répondre à leurs exigences de gestion en matière de logistique et de fret.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,463  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY ESSENTIALS A

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Papillons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un 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=1737463&extension=00
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PRODUITS
(2) Analgésiques; préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; serviettes 
hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; rince-bouche au fluorure; gouttes pour les yeux.

 Classe 03
(1) Rince-bouche non médicamenteux; lotions pour la peau du visage, hydratants pour la peau, 
crèmes pour le visage, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crème à mains, crème 
antirides et écrans solaires totaux pour le bronzage; shampooing.

 Classe 09
(3) Bons de réduction téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(4) Bons de réduction; carnets de bons de réduction; encarts volants avec bons de réduction pour 
journaux; affiches publicitaires en carton et en papier, nommément tableaux d'affichage en 
magasin, présentoirs en magasin, affichettes de gondole, feuillets publicitaires, dépliants 
publicitaires, tous contenant de l'information sur les produits et les prix; imprimés, nommément 
articles, périodiques et dépliants sur les saines habitudes de vie.

 Classe 30
(5) Produit alimentaire, nommément succédané de sucre non calorigène.

SERVICES

Classe 35
(1) Publipostage des produits et des services de tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; services de grand magasin en 
ligne, nommément vente au détail de produits de santé, de beauté et de soins personnels par 
Internet.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de bulletins d'information.

Classe 44
(3) Diffusion d'information dans les domaines de la santé en général, des saines habitudes de vie, 
des soins de santé et du bien-être au moyen de bulletins d'information, de périodiques, de 
dépliants et d'articles; offre d'un site Web d'information sur les soins de santé et les saines 
habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
1), (2), (3); janvier 2013 en liaison avec les services; mars 2014 en liaison avec les produits (5); 
septembre 2014 en liaison avec les produits (4).
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  N  de demandeo 1,737,511  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGAR SHINE SYSTEM

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires destinés aux adultes; produits de 
coiffage pour les cheveux destinés aux adultes, nommément gels, poudres, sprays, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de coloration et de décoloration destinés aux 
adultes, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737511&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,522  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagerinn Dutch Holding B.V., Laan Copes van 
Cattenburch 58, 2585 GC The Hague, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTIK BASIKS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737522&extension=00
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PRODUITS
Matelas, nommément matelas, ensembles de matelas, housses de matelas, surmatelas, 
accessoires pour matelas, nommément cadres de lit et têtes de lit, sommier à ressorts; couettes, 
housses de couette, oreillers, coussins décoratifs, oreillers thérapeutiques, housses d'oreiller, 
accessoires de lit, nommément chauffe-lits, couvre-matelas, cache-sommiers, literie, nommément 
couvre-lits, couvre-pieds, draps, édredons, couvertures, ensembles de draps, nommément draps et
taies d'oreiller, couettes, jetés, tentures, carpettes; accessoires de salle de bain, nommément 
poubelles de salle de bain, serviteurs de douche, crochets de douche, supports à serviettes en 
papier, pommes de douche, supports de salle de bain, coussins pour le bain, tablettes de salle de 
bain, pèse-personnes de salle de bain, supports à serviettes et porte-serviettes, porte-savons, 
serviettes en tissu, débarbouillettes, sorties de bain, tapis de baignoire, rideaux de douche, mobilier
de salle de bain; biens durables pour la salle de bain, nommément accessoires de salle de bain; 
produits de beauté, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, savons de beauté, 
lotions de beauté; accessoires de cuisine, nommément couteaux de cuisine, louches, spatules, 
râpes pour la cuisine, bols à mélanger, contenants de rangement, planches à découper, marmites 
et casseroles, ustensiles de cuisine, dessous-de-plat, distributeurs de savon liquide et de nettoyant
à usage domestique, ouvre-boîtes non électriques, épluche-fruits non électriques, hachoirs à ail 
non électriques, gants de cuisinier, linge de table, articles de table, ustensiles de table; 
ramasse-couverts; mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur; mobilier d'intérieur, 
nommément mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre et pièces connexes aux produits susmentionnés; kiosques de jardin transportables 
faits principalement de métal; parapluies; produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
ampoules et abat-jour; produits de rangement, nommément boîtes de rangement en carton, en 
plastique et en métal, boîtes de classement pour le rangement des magazines et le rangement des
dossiers professionnels et personnels, boîtes de rangement pour photos, étagères de rangement, 
repose-pieds pour le rangement, paniers de rangement, porte-chaussures, tablettes de rangement,
coffres de rangement, supports à vêtements; mannes à linge; mobilier et articles décoratifs, 
nommément miroirs, lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, horloges, murales, 
images artistiques, bougies, cadres pour images et photos, vases, housses de chaise, tablettes, 
paravents.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,523  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagerinn Dutch Holding B.V., Laan Copes van 
Cattenburch 58, 2585 GC The Hague, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTIKIDEAL I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737523&extension=00
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PRODUITS
Matelas, nommément matelas, ensembles de matelas, housses de matelas, surmatelas, 
accessoires pour matelas, nommément cadres de lit et têtes de lit, sommier à ressorts; couettes, 
housses de couette, oreillers, coussins décoratifs, oreillers thérapeutiques, housses d'oreiller, 
accessoires de lit, nommément chauffe-lits, couvre-matelas, cache-sommiers, literie, nommément 
couvre-lits, couvre-pieds, draps, édredons, couvertures, ensembles de draps, nommément draps et
taies d'oreiller, couettes, jetés, tentures, carpettes; accessoires de salle de bain, nommément 
poubelles de salle de bain, serviteurs de douche, crochets de douche, supports à serviettes en 
papier, pommes de douche, supports de salle de bain, coussins pour le bain, tablettes de salle de 
bain, pèse-personnes de salle de bain, supports à serviettes et porte-serviettes, porte-savons, 
serviettes en tissu, débarbouillettes, sorties de bain, tapis de baignoire, rideaux de douche, mobilier
de salle de bain; biens durables pour la salle de bain, nommément accessoires de salle de bain; 
produits de beauté, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, savons de beauté, 
lotions de beauté; accessoires de cuisine, nommément couteaux de cuisine, louches, spatules, 
râpes pour la cuisine, bols à mélanger, contenants de rangement, planches à découper, marmites 
et casseroles, ustensiles de cuisine, dessous-de-plat, distributeurs de savon liquide et de nettoyant
à usage domestique, ouvre-boîtes non électriques, épluche-fruits non électriques, hachoirs à ail 
non électriques, gants de cuisinier, linge de table, articles de table, ustensiles de table; 
ramasse-couverts; mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur; mobilier d'intérieur, 
nommément mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre et pièces connexes aux produits susmentionnés; kiosques de jardin transportables 
faits principalement de métal; parapluies; produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
ampoules et abat-jour; produits de rangement, nommément boîtes de rangement en carton, en 
plastique et en métal, boîtes de classement pour le rangement des magazines et le rangement des
dossiers professionnels et personnels, boîtes de rangement pour photos, étagères de rangement, 
repose-pieds pour le rangement, paniers de rangement, porte-chaussures, tablettes de rangement,
coffres de rangement, supports à vêtements; mannes à linge; mobilier et articles décoratifs, 
nommément miroirs, lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, horloges, murales, 
images artistiques, bougies, cadres pour images et photos, vases, housses de chaise, tablettes, 
paravents.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,524  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagerinn Dutch Holding B.V., Laan Copes van 
Cattenburch 58, 2585 GC The Hague, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEDSTBUTIK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois BEDSTBUTIK est BEST STORE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737524&extension=00
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PRODUITS
Matelas, nommément matelas, ensembles de matelas, housses de matelas, surmatelas, 
accessoires pour matelas, nommément cadres de lit et têtes de lit, sommier à ressorts; couettes, 
housses de couette, oreillers, coussins décoratifs, oreillers thérapeutiques, housses d'oreiller, 
accessoires de lit, nommément chauffe-lits, couvre-matelas, cache-sommiers, literie, nommément 
couvre-lits, couvre-pieds, draps, édredons, couvertures, ensembles de draps, nommément draps et
taies d'oreiller, couettes, jetés, tentures, carpettes; accessoires de salle de bain, nommément 
poubelles de salle de bain, serviteurs de douche, crochets de douche, supports à serviettes en 
papier, pommes de douche, supports de salle de bain, coussins pour le bain, tablettes de salle de 
bain, pèse-personnes de salle de bain, supports à serviettes et porte-serviettes, porte-savons, 
serviettes en tissu, débarbouillettes, sorties de bain, tapis de baignoire, rideaux de douche, mobilier
de salle de bain; biens durables pour la salle de bain, nommément accessoires de salle de bain; 
produits de beauté, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, savons de beauté, 
lotions de beauté; accessoires de cuisine, nommément couteaux de cuisine, louches, spatules, 
râpes pour la cuisine, bols à mélanger, contenants de rangement, planches à découper, marmites 
et casseroles, ustensiles de cuisine, dessous-de-plat, distributeurs de savon liquide et de nettoyant
à usage domestique, ouvre-boîtes non électriques, épluche-fruits non électriques, hachoirs à ail 
non électriques, gants de cuisinier, linge de table, articles de table, ustensiles de table; 
ramasse-couverts; mobilier d'extérieur et pièces de mobilier d'extérieur; mobilier d'intérieur, 
nommément mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre et pièces connexes aux produits susmentionnés; kiosques de jardin transportables 
faits principalement de métal; parapluies; produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
ampoules et abat-jour; produits de rangement, nommément boîtes de rangement en carton, en 
plastique et en métal, boîtes de classement pour le rangement des magazines et le rangement des
dossiers professionnels et personnels, boîtes de rangement pour photos, étagères de rangement, 
repose-pieds pour le rangement, paniers de rangement, porte-chaussures, tablettes de rangement,
coffres de rangement, supports à vêtements; mannes à linge; mobilier et articles décoratifs, 
nommément miroirs, lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, horloges, murales, 
images artistiques, bougies, cadres pour images et photos, vases, housses de chaise, tablettes, 
paravents.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,545  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SENTRIFLU
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58342/2015 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=1737545&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,550  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, 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

EDGEKEEPER
PRODUITS
Ustensiles de table; ustensiles de table vendus à l'unité; ensembles d'ustensiles de table vendus 
dans des blocs constitués de couteaux de chef, couteaux universels, couteaux d'office, couteaux à 
steak, couteaux Santoku, couperets, couteaux à désosser et ciseaux; gaines, nommément gaines 
pour couteaux et gaines pour ciseaux; ciseaux; affûte-couteaux manuels; affûte-couteaux 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,470 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=1737550&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,691  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Learning Bar Inc., 200-527 Queen Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEARNING BAR
PRODUITS
Logiciels interactifs pour la collecte, la notation, l'évaluation, l'analyse, le suivi et la communication 
d'information éducative ainsi que bases de données électroniques contenant de l'information 
d'analyse, de correction et de suivi sous forme numérique pour l'éducation, l'enseignement et 
l'administration; publications imprimées, nommément livres, livrets, brochures, dépliants, feuilles 
d'évaluation, livres d'activités éducatifs, sondages et rapports de résultats de sondages, 
d'évaluations, de correction, d'enseignement et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; 
matériel éducatif, nommément logiciels utilisés pour les sondages, la collecte de données, la 
compilation de bases de données, les dépôts d'information numérique, la gestion d'information 
numérique, la gestion des communications, le développement de sites Web, et l'édition 
électronique, tous dans le domaine de l'éducation; manuels du formateur et de l'élève, feuilles 
d'évaluation, activités éducatives, cahiers d'exercices et manuels; publications électroniques, 
nommément livrets, cahiers d'exercices, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, sondages, 
vidéos et rapports d'évaluation et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; applications 
logicielles, nommément programmes pour recueillir, créer, distribuer, tabuler, administrer, surveiller
et communiquer des sondages normalisés et personnalisés sur l'éducation, des évaluations, des 
corrections, des instructions et des rapports complets de sondages d'éducation, d'évaluation, de 
correction, de progrès et d'enseignement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737691&extension=00
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SERVICES
Services informatisés intégrés de sondage, d'évaluation, de correction, d'enseignement, d'analyse 
du suivi du progrès, de compilation numérique et de traitement, nommément exploitation d'un site 
Web interactif pour la tenue de sondages auprès d'élèves, de parents et d'enseignants, 
d'évaluations d'enfants et d'élèves pour utilisation par les enseignants, les parents et les 
administrateurs scolaires, ainsi que pour la surveillance de l'effet de l'enseignement et des 
interventions, des services d'école et d'enseignants; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Internet et intranet interactif et d'une base de 
données offrant un moyen de sonder les élèves, les parents et les enseignants, d'évaluer le 
progrès des enfants et des élèves et de diffuser de l'information concernant l'amélioration continue 
de la préparation et de la progression des enfants et des élèves ainsi que l'amélioration continue 
des écoles; offre d'un site Web offrant des ressources pour le partage et l'échange de 
connaissances liées au domaine de l'éducation et aux services éducatifs; services éducatifs et 
d'éducation permanente par l'offre de programmes éducatifs, de présentations, de tutoriels, de 
conférences et d'ateliers, tous destinés à l'amélioration, à la protection du développement des 
enfants d'âge préscolaire et scolaire, au renforcement de l'éducation des jeunes enfants, à 
l'amélioration des écoles et des collectivités territoriales, à la réduction de la ségrégation et des 
effets associés à la pauvreté et à la création d'une société qui favorise la famille; diffusion de 
recherche sur l'éducation, l'évaluation des enfants et des élèves, les meilleures pratiques en 
matière d'enseignement et la réforme scolaire; services de formation, nommément offre de 
formation interactive en ligne et en personne sur les approches à l'évaluation, à l'analyse et à 
l'amélioration des élèves, des parents, des enseignants et des écoles; services de consultation, 
nommément offre de services de consultation en formation professionnelle, de consultation en 
communication, de consultation en gestion de l'éducation, de consultation en organisation et de 
consultation en leadership, tous dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,787  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKINLIFE SOLUTIONS INC, 504 145 13th St 
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Aqua lifting
SERVICES

Classe 44
Chirurgie esthétique, nommément injection intradermique d'acide hyaluronique pour améliorer la 
qualité de la peau, y compris pour la tonifier, améliorer sa texture, son élasticité, sa fermeté et son 
l'hydratation et pour diminuer l'apparence des rides.

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=1737787&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,793  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluesmart Inc., 394 Franklin Street, Mountain 
View, CA 94041, 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

BLUESMART
PRODUITS
Valises adaptées au numérique, nommément malles, valises, bagages, sacs à dos et sacs de 
voyage, tous munis de matériel informatique et de logiciels qui permettent à l'utilisateur de repérer 
les sacs, de les peser, de les verrouiller, de recharger des téléphones cellulaires ainsi que de créer
et de modifier des itinéraires de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,489 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=1737793&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,899  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

JDRF
PRODUITS
(1) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(2) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(2) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec les produits (1); octobre 2012 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=1737899&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,900  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERMO S.R.L., Via Ospedale, 6/C, Alba (
Cuneo), ITALY

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERMO

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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
confitures; compotes; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes 
congelés; huile; pâtes alimentaires; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées alimentaires; oeufs; lait; produits laitiers; 
graisses alimentaires; préparations à base de céréales, nommément pâtisseries et confiseries, 
nommément biscuits secs, craquelins, biscuits, barres de céréales; gressins; pain, craquelins; 
grignotines salées et sucrées à base de céréales, nommément craquelins et grignotines à base de 
céréales; céréales non transformées et céréales transformées; farine; pâtes alimentaires; riz; 
assaisonnements; sauces, nommément sauce tomate, sauce soya, sauce à pizza, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce épicée, sauce au poisson, sauce barbecue, sauce 
aux fruits, compote de pommes, sauce aux canneberges, sauce à salade; confiseries, nommément
confiseries glacées, confiseries aux fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries aux amandes; sucreries sous forme de bonbons; café, thé, cacao et 
succédané de café; tapioca et sagou; crème glacée; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise,
sauces à salade, salsa; épices; glace; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés; jus de fruits; jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737900&extension=00
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SERVICES
Publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires, publicité des produits et des services de
tiers, publicité sur Internet pour des tiers; présentation d'aliments pour la vente, nommément 
services de comptoir d'aliments; franchisage, nommément services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, livraison d'aliments par des restaurants, services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 juin 2015, demande no: 302015000021393 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
juin 2015 sous le No. 302015000021393 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 1,738,079  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVERMD
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738079&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,114  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

ARCHANGEL INCENSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon de beauté; savons pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; savon à mains; encens; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; brûleurs à huile.

 Classe 21
(5) Éteignoirs; bougeoirs; brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738114&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,126  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

AMERINDIAN INCENSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon de beauté; savons pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; savon à mains; encens; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; brûleurs à huile.

 Classe 21
(5) Éteignoirs; bougeoirs; brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738126&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,344  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taipan Canada - Abrasives & Cutting Tools, a 
partnership, Unit 1, 6104 - 82nd Ave, Edmonton
, ALBERTA T6B 0E7

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

TAIPAN PLATINUM RAZOR
PRODUITS
Disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques; disques abrasifs pour meuleuses 
électriques; disques abrasifs pour utilisation avec des outils électriques; disques de meulage des 
congés pour utilisation avec des outils électriques; disques à lamelles pour meuleuses électriques; 
disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738344&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,433  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICAL CHEMICAL COMPANY, 3327 
Pipeline Road, P.O. Box 139, Cleburne, TX 
76033, 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

TEC-CAN
PRODUITS
Contenants distributeurs en aérosol à usage autre que médical, vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86558163
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=1738433&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,477  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive West, 
Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPENA
PRODUITS
(1) Stroboscopes à DEL pour véhicules automobiles.

(2) Accessoires à DEL pour véhicules automobiles, nommément phares secondaires à DEL, 
lampes polyvalentes à DEL, projecteurs à DEL, bandes lumineuses à DEL, barres d'éclairage à 
DEL.

(3) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire, ensembles lumineux à 
DEL pour l'éclairage en général, nommément pour l'éclairage en contre-jour; appareils d'éclairage 
muraux à DEL, appareils d'éclairage à DEL flexibles et ampoules, appareils de rétroéclairage pour 
téléviseurs, appareils d'éclairage et ampoules à DEL à faisceau large, appareils d'éclairage à DEL 
pour patio.

(4) Adaptateurs et convertisseurs de courant pour appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (4); 2011 
en liaison avec les produits (1); 2012 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA 
depuis au moins 2002 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=1738477&extension=00


  1,738,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 419

  N  de demandeo 1,738,500  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JungWoo Metal Ind. Co., Ltd., 71-30, 
Gamaksan-ro 199 beon-gil, Nam-myeon, 
Yangju-si, Gyeonggi-do, 482-872, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

JW COIL
PRODUITS
Tuyaux en cuivre pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la
réfrigération, les systèmes CVCA; manchons et raccords en métal pour tuyaux de plomberie, 
d'alimentation en eau, de drainage, d'assainissement, de gaz, de réfrigération, de systèmes CVCA;
raccords de tuyauterie en métal pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, 
l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; connecteurs de raccord en métal 
pour tuyaux de plomberie, d'alimentation en eau, de drainage, d'assainissement, de gaz, de 
réfrigération, de systèmes CVCA; tuyaux en métal pour la plomberie, l'alimentation en eau, le 
drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; tubes en cuivre pour la 
plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les 
systèmes CVCA; tubes en métal pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, 
l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; accessoires de tuyauterie et 
raccords en métal pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, 
la réfrigération, les systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738500&extension=00


  1,738,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 420

  N  de demandeo 1,738,699  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wit.ai, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LISTEN
SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de séminaires dans le 
domaine de l'intelligence artificielle, nommément des interfaces en langage naturel pour l'Internet 
des objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
693,066 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=1738699&extension=00


  1,738,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 421

  N  de demandeo 1,738,728  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exponential Labs Inc., 157 Adelaide Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

MILLION SHORT
SERVICES
Offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738728&extension=00


  1,738,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 422

  N  de demandeo 1,738,775  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELLE ROYAL S.p.A., Via Vittorio Emanuele 
119, 36050 Pozzoleone (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTIA'
PRODUITS
Selles de vélo; sacoches pour vélos, sacoches de vélo; accessoires de vélo, nommément tiges de 
selle, housses de selle, guidons, rallonges de guidon, potences, pédales, béquilles, poignées de 
guidon pour vélos, rubans pour poignées de guidon pour vélos, tiges de selle, sonnettes, 
porte-objets, nommément supports à feuille d'itinéraire pour vélos, porte-gobelets pour véhicules, 
porte-bouteilles pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, étuis pour téléphones cellulaires pour vélos
, sacoches pour vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 avril 2015, demande no: VI2015C000202 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 15 décembre 2015 sous le No. 0001661814 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=1738775&extension=00


  1,738,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 423

  N  de demandeo 1,738,856  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

morgen studios GmbH, Riehlstraße 19, Berlin 
14057, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER4

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Jeux téléchargeables, livres audio, liseuses d'activités numériques et de livres de contes; livres de 
fantaisie; livres plastifiés, livres à colorier et livres d'activités, décorations de fête en papier, 
calendriers, autocollants, tatouages temporaires, ballons, articles de papeterie pour la rentrée 
scolaire, nommément stylos, crayons, stylos à bille roulante, gommes à effacer, règles, crayons à 
dessiner, étuis à crayons, papier à lettres, cahiers d'écriture et carnets, reliures; affiches; sacs à 
dos et sacs de sport; verres à boissons, sacs-repas souples et rigides, boîtes-repas; tee-shirts, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, couvre-chefs et accessoires pour temps froid, 
nommément chapeaux, gants, mitaines et foulards; jouets électroniques éducatifs; jeux et 
casse-tête, jeux de plateau, casse-tête 3D, jeux de rôle; ballons de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738856&extension=00


  1,738,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 424

  N  de demandeo 1,738,870  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, 
Société à responsabilité limitée, 19 rue de la 
Presse, 42000 SAINT-ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

KOLOR
PRODUITS

 Classe 10
Medical apparatus and instruments, namely, breast pumps and breast shield; feeding bottles, 
feeding bottle teats.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
novembre 2011 sous le No. 11 3 874 101 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=1738870&extension=00


  1,738,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 425

  N  de demandeo 1,738,871  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, 
Société à responsabilité limitée, 19 rue de la 
Presse, 42000 SAINT-ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

KOLOR PLAY
PRODUITS

 Classe 10
Medical apparatus and instruments, namely, breast pumps and breast shield; feeding bottles, 
feeding bottle teats.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 
2014 sous le No. 14 4 109 406 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=1738871&extension=00


  1,738,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 426

  N  de demandeo 1,738,918  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Cardoni, 43 Janice Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 5N5

Représentant pour signification
MICHAEL CARDONI
43 JANICE DRIVE, BARRIE, ONTARIO, 
L4N5N5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738918&extension=00


  1,738,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 427

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHE DIED GUERRILLA CORPS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Pommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert



  1,738,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 428

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « She Died » sont blanches sur un arrière-plan noir avec une bordure extérieure rouge. Les 
lettres des mots « Guerrilla Corps » sont blanches sur un arrière-plan noir avec une bordure 
extérieure rouge. Les armoiries ont un contour dentelé noir à l'extérieur, à l'intérieur duquel se 
trouve un contour dentelé rouge, à l'intérieur duquel se trouve un contour dentelé jaune et à 
l'intérieur duquel se trouve un contour dentelé noir. Le serpent est vert avec une langue rouge, des 
dents blanches et un oeil noir et blanc. La main est de la couleur de la peau avec un os blanc 
saillant et un contour noir autour de l'os. L'épée est grise avec une poignée jaune. La tête au centre
est noire avec une bouche et un oeil noirs et est entourée d'une bordure blanche.

SERVICES
Production vidéo et musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.



  1,738,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 429

  N  de demandeo 1,738,978  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM MALLARI
MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, YESILLIK CADDESI NO: 447-457, 
KARABAGLAR - IZMIR, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDALYE,CI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « SANDALYE, Ci »
est rouge.

PRODUITS
Mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier scolaire, chaises, mobilier de camping, mobilier pour 
ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur,
mobilier de salle de bain, tables, garde-robes, canapés, bibliothèques, bureaux, fauteuils, fauteuils 
de bureau et fauteuils inclinables.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services administratifs et de bureau; regroupement, 
pour le compte de tiers, de, mobilier de chambre, de pièces de mobilier de chambre, de mobilier de
salle à manger, de pièces de mobilier de salle à manger, de mobilier de cuisine, de mobilier de 
salle de séjour, de pièces de mobilier de salle de séjour, de mobilier de bureau, de mobilier scolaire
, de chaises, de mobilier de camping, de mobilier pour ordinateurs, de pièces de mobilier pour 
ordinateurs, de mobilier d'extérieur, de pièces de mobilier d'extérieur, de mobilier de salle de bain, 
de tables, de garde-robes, de canapés, de bibliothèques, de bureaux, de fauteuils, de fauteuils de 
bureau et de fauteuils inclinables, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738978&extension=00


  1,738,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 430

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



  1,739,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 431

  N  de demandeo 1,739,024  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMNAV TECHNOLOGY LTD., Room 5045, 
Building 3, No.225&229 Shangxue Road, 
Jiading District, Shanghai City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

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
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739024&extension=00


  1,739,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 432

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément écrans, claviers, imprimantes; logiciels pour le montage 
vidéo et audio numérique; circuits intégrés; appareils et instruments géodésiques, nommément 
niveaux à lunette, chaînes d'arpenteur, mires de nivellement pour l'arpentage; instruments 
géodésiques, nommément théodolites et niveaux; émetteurs radio; récepteurs radio; radios; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord.

SERVICES
Préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité en ligne par un réseau informatique 
pour le compte de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques
, plus précisément par Internet; aide à la gestion des affaires; publicité des produits et des services 
de tiers; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; services de secrétariat 
téléphonique; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.

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



  1,739,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 433

  N  de demandeo 1,739,077  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargo Mac B.V., Byte 14, 7741 MK, Coevorden,
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu et
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
demi-cercles rouges avec un contour noir à droite desquels se trouvent des rayures bleues 
horizontales avec une ombre noire.

PRODUITS
Appareils d'acheminement mécaniques et hydrauliques munis de tablettes mobiles pour le 
chargement, le déchargement et le transport horizontal de marchandises; courroies hydrauliques 
pour machines, courroies hydrauliques pour moteurs; convoyeurs au sol; transporteurs 
hydrauliques, transporteurs à courroie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739077&extension=00


  1,739,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 434

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 février 2015, demande no: 1305583 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 juin 2015 sous le No. 0972644 en liaison avec les
produits



  1,739,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 435

  N  de demandeo 1,739,101  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargo Mac B.V., Byte 14, 7741 MK, Coevorden,
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIDRIVE
PRODUITS
Appareils d'acheminement mécaniques et hydrauliques munis de tablettes mobiles pour le 
chargement, le déchargement et le transport horizontal de marchandises; courroies hydrauliques 
pour machines, courroies hydrauliques pour moteurs; convoyeurs au sol; transporteurs 
hydrauliques, transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 10 juin 2015 sous le No. 0972647 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739101&extension=00


  1,739,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 436

  N  de demandeo 1,739,109  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Group, Inc., 30 Royal Group Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREDGE
PRODUITS
Produits de construction autres qu'en métal, nommément moulures décoratives pour l'intérieur et 
l'extérieur, moulures de plafond et couronnées pour l'intérieur, moulures pour manteaux de 
cheminée, moulures de panneau, moulures de garnissage, plinthes et moulures de socle, 
encadrements, amortissements, cimaises de protection, coins, capuchons et composants, pièces 
connexes, moulures d'intérieur, garnitures et encadrements pour portes et fenêtres, moulures de 
garnissage extérieures, moulures d'extérieur pour portes, fenêtres, soffites, bordures de toit, 
briques et coins faites principalement de PVC et aux bordures hermétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
705,321 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=1739109&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,113  Date de production 2015-07-27
 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
FERRARI F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de divertissement offerts par des 
parcs de loisirs, des parcs d'attractions et des parcs thématiques, nommément divertissement, à 
savoir parc d'attractions, divertissement, à savoir parcs aquatiques, divertissement, à savoir feux 
d'artifice, divertissement, à savoir concerts; services de billetterie pour des évènements de 
divertissement; services de divertissement, nommément réservation de billets pour des parcs 
d'attractions et des parcs thématiques; diffusion d'information dans le domaine de l'emplacement 
de parcs thématiques présentant des courses et des expositions d'automobiles; publication de 
livres, de bulletins d'information, d'imprimés, de magazines, de catalogues, de périodiques, de 
manuels de formation et d'annuaires, également en ligne; publication en ligne de guides, de cartes 
géographiques, de répertoires et de listes pour voyageurs; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation de compétitions et de tournois 
sportifs, nommément de courses d'automobiles, de tournois de course automobile; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de courses d'automobiles, de tournois de course automobile; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de congrès, de réunions, 
d'ateliers, de cours, de colloques et de concerts dans les domaines des parcs d'attractions, des 
services de parc thématique, des automobiles, des équipes de course automobile et des sports 
motorisés; services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739113&extension=00
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propos des sports motorisés et de la conduite sécuritaire; services d'entraînement sportif, à savoir 
enseignement de la conduite automobile; organisation et gestion d'évènements spéciaux, 
nommément de courses d'automobiles et de tournois de course automobile, à des fins de 
divertissement social; organisation d'évènements de divertissement, à savoir de courses 
d'automobiles et de rencontres pour les amateurs et les collectionneurs d'automobiles; 
divertissement, à savoir courses automobiles; services de club d'admirateurs, à savoir 
divertissement; organisation et administration de clubs pour les amateurs et les propriétaires 
d'automobiles; services de musée; services de jeu, à savoir jeux de casino; divertissement, à 
savoir compétitions de courses de véhicules motorisés; services de divertissement dans le 
domaine des automobiles, nommément courses d'automobiles; offre d'installations de loisirs, 
nommément d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants, de piscines, d'installations 
sportives (stades), d'installations de camping; services de salles de jeux; offre d'installations 
sportives (stade); location d'équipement de sport, sauf de véhicules; services de réservation de 
billets pour des évènements culturels, sportifs et de divertissement; services de casino; 
organisation de loteries et d'autres activités de pari, nommément services de pari en ligne, services
de pari; présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
production et distribution d'enregistrements sonores, cinématographiques et vidéo, nommément de
DVD contenant des films, d'enregistrements de musique sur CD; offre de divertissement vidéo 
cinématographique, télévisuel et musical au moyen d'un site Web interactif; production de films, de 
films cinématographiques, d'émissions d'information et de sport et d'émissions de télévision; 
production, postproduction, préparation, diffusion, distribution, octroi de licences d'utilisation et 
location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films d'animation, de dessins animés et 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'émissions d'information, d'émissions de sport et 
de films; diffusion d'information dans le domaine des automobiles, des équipes de course 
automobile et des sports motorisés; organisation et tenue de cours de formation et de cours dans 
le domaine des automobiles, des voitures sport et des courses d'automobiles; offre de 
divertissement en ligne, à savoir de courses automobiles; location de jouets; location d'équipement
de jeu; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; diffusion d'information dans le domaine des sports motorisés; offre
de bulletins d'information en ligne dans le domaine des automobiles, des compétitions et des 
évènements sportifs; offre de blogues en ligne sur les aspects techniques d'automobiles, de 
courses automobiles et d'activités sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,144  Date de production 2015-07-27
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant

SERVICES
Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de divertissement offerts par des 
parcs de loisirs, des parcs d'attractions et des parcs thématiques, nommément divertissement, à 
savoir parc d'attractions, divertissement, à savoir parcs aquatiques, divertissement, à savoir feux 
d'artifice, divertissement, à savoir concerts; services de billetterie pour des évènements de 
divertissement; services de divertissement, nommément réservation de billets pour des parcs 
d'attractions et des parcs thématiques; diffusion d'information dans le domaine de l'emplacement 
de parcs thématiques présentant des courses et des expositions d'automobiles; publication de 
livres, de bulletins d'information, d'imprimés, de magazines, de catalogues, de périodiques, de 
manuels de formation et d'annuaires, également en ligne; publication en ligne de guides, de cartes 
géographiques, de répertoires et de listes pour voyageurs; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation de compétitions et de tournois 
sportifs, nommément de courses d'automobiles, de tournois de course automobile; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de courses d'automobiles, de tournois de course automobile; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739144&extension=00
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services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de congrès, de réunions, 
d'ateliers, de cours, de colloques et de concerts dans les domaines des parcs d'attractions, des 
services de parc thématique, des automobiles, des équipes de course automobile et des sports 
motorisés; services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences à 
propos des sports motorisés et de la conduite sécuritaire; services d'entraînement sportif, à savoir 
enseignement de la conduite automobile; organisation et gestion d'évènements spéciaux, 
nommément de courses d'automobiles et de tournois de course automobile, à des fins de 
divertissement social; organisation d'évènements de divertissement, à savoir de courses 
d'automobiles et de rencontres pour les amateurs et les collectionneurs d'automobiles; 
divertissement, à savoir courses automobiles; services de club d'admirateurs, à savoir 
divertissement; organisation et administration de clubs pour les amateurs et les propriétaires 
d'automobiles; services de musée; services de jeu, à savoir jeux de casino; divertissement, à 
savoir compétitions de courses de véhicules motorisés; services de divertissement dans le 
domaine des automobiles, nommément courses d'automobiles; offre d'installations de loisirs, 
nommément d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants, de piscines, d'installations 
sportives (stades), d'installations de camping; services de salles de jeux; offre d'installations 
sportives (stade); location d'équipement de sport, sauf de véhicules; services de réservation de 
billets pour des évènements culturels, sportifs et de divertissement; services de casino; 
organisation de loteries et d'autres activités de pari, nommément services de pari en ligne, services
de pari; présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
production et distribution d'enregistrements sonores, cinématographiques et vidéo, nommément de
DVD contenant des films, d'enregistrements de musique sur CD; offre de divertissement vidéo 
cinématographique, télévisuel et musical au moyen d'un site Web interactif; production de films, de 
films cinématographiques, d'émissions d'information et de sport et d'émissions de télévision; 
production, postproduction, préparation, diffusion, distribution, octroi de licences d'utilisation et 
location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films d'animation, de dessins animés et 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'émissions d'information, d'émissions de sport et 
de films; diffusion d'information dans le domaine des automobiles, des équipes de course 
automobile et des sports motorisés; organisation et tenue de cours de formation et de cours dans 
le domaine des automobiles, des voitures sport et des courses d'automobiles; offre de 
divertissement en ligne, à savoir de courses automobiles; location de jouets; location d'équipement
de jeu; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; diffusion d'information dans le domaine des sports motorisés; offre
de bulletins d'information en ligne dans le domaine des automobiles, des compétitions et des 
évènements sportifs; offre de blogues en ligne sur les aspects techniques d'automobiles, de 
courses automobiles et d'activités sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,739,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 441

  N  de demandeo 1,739,171  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind River Systems, Inc., 500 Wind River Way,
Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIND RIVER TITANIUM SERVER
PRODUITS

 Classe 09
Serveurs, serveurs intranet et serveurs de réseau; logiciels utilisés pour le soutien d'applications 
d'infrastructures de réseaux.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une plateforme d'hébergement pour la virtualisation de 
fonctions de réseau avec des logiciels d'exploitation en temps réel; services de plateforme pour 
des fonctions virtualisées, nommément hébergement de logiciels et d'outils de gestion ainsi que 
d'extensions d'application pour utilisation par des tiers dans la création et le déploiement 
d'infrastructures et d'architectures de virtualisation de fonctions de réseau; offre de services de 
soutien et de consultation techniques dans le domaine de la virtualisation de fonctions de réseau 
pour des entreprises de télécommunication; conception de réseaux informatiques pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
516,184 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, 
demande no: 86/516,185 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=1739171&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,187  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brierly Technologies, Inc., PO Box 161, RPO 
Kilbride, Burlington, ONTARIO L7P 0N4

MARQUE DE COMMERCE

Nanopür
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composé chimique hydrofuge pour les articles en tissu; composés chimiques hydrofuges pour 
les articles en cuir; composés chimiques hydrofuges pour vêtements; composés chimiques 
hydrofuges pour la maçonnerie; composés chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces 
de construction.

 Classe 03
(2) Pâtes à polir pour automobiles; cirage à bottes; produits de polissage des chromes; cires pour 
mobilier.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739187&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,559  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0993771 BC Ltd., 780 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

CAFE MEDINA
PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés pour la vente au détail, nommément gaufres et garniture pour 
gaufres, nommément garnitures à base de chocolat, de caramel, de noix, de yogourt et de fruits.

(2) Gaufres.

SERVICES
(1) Services de café et de restaurant.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739559&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,560  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0993771 BC Ltd., 780 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

MEDINA WAFFLES
PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés pour la vente au détail, nommément gaufres et garniture pour 
gaufres, nommément garnitures à base de chocolat, de caramel, de noix, de yogourt et de fruits.

(2) Gaufres.

SERVICES
Vente au détail et en gros de produits alimentaires préparés, nommément de gaufres et de 
garnitures pour gaufres, nommément de garnitures à base de chocolat, de caramel, de noix, de 
yogourt et de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739560&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,620  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G1

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
BLEU GRAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots BLEU GRAY noirs, séparés par un point bleu (PANTONE 293C), au-dessus 
d'un point gris (PANTONE 6C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, tuniques, robes, vestes, 
pantalons, shorts, pantalons capris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739620&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,793  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.àr.l., 32, boulevard 
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

REALITY DUDES
PRODUITS
Supports numériques, nommément disques numériques universels, disques vidéonumériques 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute
définition contenant du divertissement pour adultes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vidéos téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour adultes; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotransmission dans le domaine du divertissement pour adultes; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des vidéos, des photos, des images, du contenu audio 
et du texte non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour adultes par un réseau 
informatique mondial.

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=1739793&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,020  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES BABY
PRODUITS
Supports pour vêtements; paniers tissés pour le rangement; literie pour bébés, nommément nids 
d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour 
berceaux et housses de tapis à langer autres qu'en papier; linge de toilette; linge de lit; serviettes 
protège-épaule autres qu'en papier; couvertures de bébé et couvertures pour enfants; gants de 
toilette; jetés; sorties de bain; combinés-slips; bottillons; casquettes en tricot pour bébés; bavoirs 
en tissu; manteaux; combinaisons; robes; chaussures et chaussettes; gants; robes du soir; 
chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; chasubles; layette; mitaines; pantalons; bavoirs en 
plastique; barboteuses; vêtements imperméables; shorts; vêtements de nuit; habits de neige; 
vêtements de bain; collants; chemises; sous-vêtements; hochets pour bébés; jouets pour 
nourrissons; hochets pour bébés; jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits vendus aux consommateurs, 
nommément de ce qui suit : couvertures, linge de maison, jetés et literie, vêtements, ainsi que 
contenants de rangement à usage domestique; services de magasin de vente au détail de produits 
vendus aux consommateurs, nommément de ce qui suit : couvertures, linge de maison, jetés et 
literie, cadeaux, vêtements, ainsi que contenants de rangement à usage domestique, jouets pour 
nourrissons et jouets en peluche.

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 28 avril 2015 sous le No. 4727872 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=1740020&extension=00


  1,740,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 448

  N  de demandeo 1,740,092  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L. Nardella Associates Ltd, 2292 Boul Industriel,
suite 207, Laval, QUÉBEC H7S 1P9

MARQUE DE COMMERCE

QPRTF
SERVICES
Services de gestion de projet, de gestion de la construction et de la gestion de l'approvisionnement
dans l'industrie lourde par une équipe d'intervention rapide de projet en difficulté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740092&extension=00


  1,740,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 449

  N  de demandeo 1,740,257  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röntgen Technische Dienst Holding B.V., 
Delftweg 144, 3046 NC, 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

LASERSURE
PRODUITS
Logiciels pour systèmes de mesure pour détecter les défaillances de pipelines dans les industries 
pétrolière, gazière et nucléaire; logiciels conçus pour déterminer l'état actuel de l'intégrité de 
pipelines et interpréter les données d'évaluation de l'état de pipelines dans les domaines de 
l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines pour les 
industries pétrolière, gazière et nucléaire; logiciels conçus pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la comparaison, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information dans le domaine de la détection des défaillances de pipelines pour les industries 
pétrolière, gazière et nucléaire; logiciels conçus pour mesurer la perte de métal dans les pipelines.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
diffusion d'information portant sur la recherche scientifique et technologique dans les domaines de 
l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines, pour les 
industries pétrolière, gazière et nucléaire; services d'analyse et de recherche industrielles, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines de 
l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines, pour les 
industries pétrolière, gazière et nucléaire; service de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, comparer, analyser et recueillir des 
données de service, dans le domaine de l'inspection des pipelines; services d'inspection de 
pipelines.

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=1740257&extension=00


  1,740,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 450

  N  de demandeo 1,740,299  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Chiropractic Protective Association, 
802 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 
1N5

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CHIROPRACTIC PROTECTIVE ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément papiers, brochures et communications 
écrites dans les domaines des questions de droit, des questions liées à la pratique et des 
questions d'intérêt pour les chiropraticiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740299&extension=00


  1,740,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 451

SERVICES
Services d'association, nommément offre d'aide aux chiropraticiens concernant des questions de 
droit et offre de soutien juridique aux chiropraticiens; services d'association pour la promotion des 
intérêts des chiropraticiens et la défense des intérêts des chiropraticiens concernant des questions 
d'intérêt; diffusion d'information concernant des questions de droit liées à la chiropratique, des 
questions liées à la pratique de la chiropratique et des questions d'intérêt pour les chiropraticiens; 
services d'enseignement et de formation, nommément développement et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires concernant des questions juridiques liées à la 
chiropratique et des questions liées à la pratique de celle-ci; offre d'outils de gestion pour la 
pratique de la chiropratique; exploitation d'un site Web contenant de l'information concernant des 
questions de droit, des questions liées à la pratique et de l'information d'intérêt pour les 
chiropraticiens; exploitation de forums en ligne pour les chiropraticiens.

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



  1,740,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 452

  N  de demandeo 1,740,300  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Chiropractic Protective Association, 
802 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 
1N5

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ASSOCIATION DE PROTECTION CHIROPRATIQUE CANADIENNE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément papiers, brochures et communications 
écrites dans les domaines des questions de droit, des questions liées à la pratique et des 
questions d'intérêt pour les chiropraticiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740300&extension=00


  1,740,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 453

SERVICES
Services d'association, nommément offre d'aide aux chiropraticiens concernant des questions de 
droit et offre de soutien juridique aux chiropraticiens; services d'association pour la promotion des 
intérêts des chiropraticiens et la défense des intérêts des chiropraticiens concernant des questions 
d'intérêt; diffusion d'information concernant des questions de droit liées à la chiropratique, des 
questions liées à la pratique de la chiropratique et des questions d'intérêt pour les chiropraticiens; 
services d'enseignement et de formation, nommément développement et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires concernant des questions juridiques liées à la 
chiropratique et des questions liées à la pratique de celle-ci; offre d'outils de gestion pour la 
pratique de la chiropratique; exploitation d'un site Web contenant de l'information concernant des 
questions de droit, des questions liées à la pratique et de l'information d'intérêt pour les 
chiropraticiens; exploitation de forums en ligne pour les chiropraticiens.

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



  1,740,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 454

  N  de demandeo 1,740,301  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Chiropractic Protective Association, 
802 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 
1N5

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément papiers, brochures et communications 
écrites dans les domaines des questions de droit, des questions liées à la pratique et des 
questions d'intérêt pour les chiropraticiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740301&extension=00


  1,740,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 455

SERVICES
Services d'association, nommément offre d'aide aux chiropraticiens concernant des questions de 
droit et offre de soutien juridique aux chiropraticiens; services d'association pour la promotion des 
intérêts des chiropraticiens et la défense des intérêts des chiropraticiens concernant des questions 
d'intérêt; diffusion d'information concernant des questions de droit liées à la chiropratique, des 
questions liées à la pratique de la chiropratique et des questions d'intérêt pour les chiropraticiens; 
services d'enseignement et de formation, nommément développement et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires concernant des questions juridiques liées à la 
chiropratique et des questions liées à la pratique de celle-ci; offre d'outils de gestion pour la 
pratique de la chiropratique; exploitation d'un site Web contenant de l'information concernant des 
questions de droit, des questions liées à la pratique et de l'information d'intérêt pour les 
chiropraticiens; exploitation de forums en ligne pour les chiropraticiens.

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



  1,740,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 456

  N  de demandeo 1,740,303  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPONENTIAL LABS INC., 157 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT TO BE FOUND
SERVICES
Offre de moteurs de recherche pour 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=1740303&extension=00


  1,740,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 457

  N  de demandeo 1,740,344  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Access, LLC., Suite 275, 5252 North 
Edgewood Drive, Provo, UT 84604, 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

GLOBAL ACCESS
PRODUITS
Logiciels offrant des services d'expédition et de gestion de fret relativement à des opérations de 
commerce électronique transfrontalières, nommément pour le traitement de paniers d'achat et de 
commandes à l'échelle internationale, le traitement des expéditions, le calcul des impôts et des 
droits étrangers applicables à l'importation-exportation et à l'expédition de marchandises, la gestion
des paiements d'impôts et de droits étrangers applicables à l'importation-exportation et à 
l'expédition de marchandises, la préparation de documents et de factures d'expédition, le suivi de 
documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet à des fins 
commerciales; logiciels offrant des services de gestion des stocks, nommément des avis 
d'expédition, des avis de livraison, des avis d'approvisionnement, des avis de retour, des avis de 
réception de stocks, des rapprochements de stocks, des avis de récupération par l'acheteur, des 
autorisations de retour d'article, des manifestes et des rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,732 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 mai 2016 
sous le No. 4,953,838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740344&extension=00


  1,740,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 458

  N  de demandeo 1,740,384  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEGRASS VASCULAR TECHNOLOGIES 
INC., 18618 Tuscany Stone, Suite 150, San 
Antonio, Texas 78258, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACER
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes
; nécessaires pour l'installation de cathéters veineux centraux constitués d'un fil guide, d'une 
aiguille-fil, d'une gaine et d'un dilatateur, ainsi qu'un cathéter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4649588 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=1740384&extension=00


  1,740,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 459

  N  de demandeo 1,740,416  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan American Properties Corp., 9 Claudia 
Street, Amelia Industrial Park, Guaynabo, 
00968, PUERTO RICO

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds moirés
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une grande flamme se trouvant partiellement dans un cercle. Le rouge, le jaune, le 
brun, le noir et le blanc sont revendiqués, le jaune se trouvant sur le contour de la flamme et le 
contour du cercle, le rouge se trouvant dans la flamme, le noir se trouvant sur le contour du cercle, 
et le brun ainsi que le blanc se trouvant dans le cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740416&extension=00


  1,740,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 460

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément préparations de cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3808980 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,740,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 461

  N  de demandeo 1,740,467  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HIF
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément fixatifs, lotions de soins capillaires, revitalisants et gel 
capillaire; cosmétiques et produits nettoyants, produits de blanchiment et autres substances pour la
lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive et cire à lessive; produits nettoyants,
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, cire pour mobilier, 
cire à planchers, liquides à récurer tout usage et poudre à récurer tout usage; savons, nommément
savons antisudorifiques, savons pour le corps, savon de bain et savon à mains; huiles essentielles 
à usage personnel, lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, articles de 
toilette, nommément huiles de toilette, savons liquides pour le corps, shampooings, hydratants 
pour le corps, produits odorants, nommément eau de Cologne et eau de parfum, savons liquides 
pour le corps, shampooings, hydratants pour le corps, produits odorants, nommément eau de 
Cologne et eau de parfum; parfums. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740467&extension=00


  1,740,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 462

  N  de demandeo 1,740,532  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSDM GROUPE SOLUTIONS DE DÉTAIL DUFRESNE MARCHAND

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

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=1740532&extension=00


  1,740,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 463

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle familiale; tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, coffres, 
armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau; futons, bibliothèques; mobilier de bureau à domicile, nommément bureaux, chaises de 
bureau, retours de bureau, armoires et étagères; bureaux, retours de bureau, unités murales et de 
divertissement ainsi qu'images; appareils, nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs 
d'extraction et climatiseurs; équipement électronique, nommément téléviseurs, magnétoscopes, 
chaînes stéréo et radios; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, 
reproductions artistiques, reproductions de bandes dessinées, lithographies et reproductions de 
photos, bougeoirs, bougies, cendriers, bonbonnières, articles de table, grandes tasses à café et 
gobelets; lecteurs de DVD; caméras vidéo.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing, et conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de consultation, nommément concernant le choix des stocks et la gestion des 
stocks; services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ayant trait à la vente 
au détail et au marchandisage.

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



  1,740,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 464

  N  de demandeo 1,740,533  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRSG DUFRESNE RETAIL SOLUTIONS GROUP PROUDLY CANADIAN

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

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=1740533&extension=00


  1,740,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 465

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle familiale; tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, coffres, 
armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau; futons, bibliothèques; mobilier de bureau à domicile, nommément bureaux, chaises de 
bureau, retours de bureau, armoires et étagères; bureaux, retours de bureau, unités murales et de 
divertissement ainsi qu'images; appareils, nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs 
d'extraction et climatiseurs; équipement électronique, nommément téléviseurs, magnétoscopes, 
chaînes stéréo et radios; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, 
reproductions artistiques, reproductions de bandes dessinées, lithographies et reproductions de 
photos, bougeoirs, bougies, cendriers, bonbonnières, articles de table, grandes tasses à café et 
gobelets; lecteurs de DVD; caméras vidéo.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing, et conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de consultation, nommément concernant le choix des stocks et la gestion des 
stocks; services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ayant trait à la vente 
au détail et au marchandisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,740,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 466

  N  de demandeo 1,740,534  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE SOLUTIONS DE DÉTAIL DUFRESNE 
MARCHAND
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle familiale; tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, coffres, 
armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau; futons, bibliothèques; mobilier de bureau à domicile, nommément bureaux, chaises de 
bureau, retours de bureau, armoires et étagères; bureaux, retours de bureau, unités murales et de 
divertissement ainsi qu'images; appareils, nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs 
d'extraction et climatiseurs; équipement électronique, nommément téléviseurs, magnétoscopes, 
chaînes stéréo et radios; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, 
reproductions artistiques, reproductions de bandes dessinées, lithographies et reproductions de 
photos, bougeoirs, bougies, cendriers, bonbonnières, articles de table, grandes tasses à café et 
gobelets; lecteurs de DVD; caméras vidéo.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing, et conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de consultation, nommément concernant le choix des stocks et la gestion des 
stocks; services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ayant trait à la vente 
au détail et au marchandisage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740534&extension=00


  1,740,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 467

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



  1,740,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 468

  N  de demandeo 1,740,576  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.R.L. LABORATORY INC., 2F.-1, NO. 65, 
SEC. 3, HSIN-YI RD., DA-AN DIST., PO Box 
10651, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments contre le diabète; préparations vitaminiques; préparations multivitaminiques; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément bactéries lactiques; suppléments alimentaires, nommément multivitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément carotène; suppléments alimentaires, 
nommément bactéries lactiques; suppléments alimentaires, nommément extraits de légumes; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires, nommément vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément multivitamines; vitamines pour animaux; acides aminés à 
usage vétérinaire; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires antioxydants
; suppléments protéinés pour micro-organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740576&extension=00


  1,740,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 469

  N  de demandeo 1,740,579  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINTERIZADOS Y METALURGIA DE 
SOLSONA, S.A., Ctra. Laurea Miro, 388, 08980
Sant Feliu De Llobregat, Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

AMESPORE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs, métaux bruts et semi-ouvrés et leurs alliages; rails et matériaux en métal 
pour voies ferrées; coffres-forts, billes en acier, clous et vis (en métal), roulements poreux en 
bronze, nommément composants poreux en acier inoxydable et en bronze pour filtres.

 Classe 07
(2) Pièces de machine, nommément roulements, ressorts amortisseurs, pièces de suspension pour
machines, embrayages et freins pour machines; organes d'accouplement et de transmission de 
machine.

 Classe 12
(3) Composants de moteur et pièces pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740579&extension=00


  1,740,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 470

  N  de demandeo 1,740,765  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Atwater, 268 Richmond Road, Flat 3, 
London, England E8 3QW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMINAL CITY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Journaux, magazines.

 Classe 32
(2) Boissons gazéifiées.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique et préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'un site Web contenant de l'information ayant trait à 
des nouvelles sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 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=1740765&extension=00


  1,740,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 471

  N  de demandeo 1,740,767  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zorah bio cosmétiques inc, 6833 Avenue de 
l'épée bur: 304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

Représentant pour signification
MÉLISSA HARVEY
6833 AVENUE DE L'ÉPÉE BUR: 304, BOÎTE 
POSTALE H3N2C7, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3N2C7

MARQUE DE COMMERCE

PURE T
PRODUITS
Cosmétiques naturels et biologiques, nommément: crèmes pour le visage, crème pour le corps, 
shampoing et revitalisant et masques capillaires, sérum, maquillage, poudres pour le visage, gel 
douche, crème à mains, savons corporels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740767&extension=00


  1,740,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 472

  N  de demandeo 1,740,821  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABZAC CANADA INC., 2945, boulevard Lemire
, Drummondville, QUÉBEC J2B 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAPID WINGS
PRODUITS

 Classe 16
Cardboard corners, cardboard corner edges, cardboard corner protectors, cardboard corner stays, 
cardboard corner boards, cardboard angle boards, cardboard edge boards, cardboard edge 
protectors all for storage and transport

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740821&extension=00


  1,740,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 473

  N  de demandeo 1,740,850  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oncurious NV, Gaston Geenslaan 1, 3001 
HEVERLEE, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCURIOUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement du cancer et des tumeurs, des cancers infantiles et 
des tumeurs infantiles; produit vétérinaire pour le traitement du cancer et des tumeurs.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 01 avril 2015, demande no: 1307835
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=1740850&extension=00


  1,740,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 474

  N  de demandeo 1,740,863  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complete CPAP Inc., 400 Creditstone Road, 
Unit 6a, Vaughan, ONTARIO L4K 3Z3

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE CPAP CARE
PRODUITS
Équipement de ventilation spontanée en pression positive continue; équipement de ventilation en 
pression positive à double niveau; masques à utiliser avec de l'équipement de ventilation 
spontanée en pression positive continue et de l'équipement de ventilation en pression positive à 
double niveau; accessoires, nommément masques, tuyaux flexibles, piles et batteries, sangles et 
filtres à utiliser avec de l'équipement de ventilation spontanée en pression positive continue et de 
l'équipement de ventilation en pression positive à double niveau.

SERVICES
Vente et réparation d'équipement médical, nommément d'équipement de ventilation spontanée en 
pression positive continue, d'équipement de ventilation en pression positive à double niveau ainsi 
que de masques et d'accessoires pour utilisation avec ces types d'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740863&extension=00


  1,740,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 475

  N  de demandeo 1,740,915  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Menosta
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 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=1740915&extension=00


  1,740,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 476

  N  de demandeo 1,740,987  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Jordan International, Inc. (a Florida 
Corporation), 475 West Town Place, Suite 200, 
St. Augustine, FL 32092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO BY BROWN JORDAN

PRODUITS
Mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,023 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=1740987&extension=00


  1,741,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 477

  N  de demandeo 1,741,051  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB IP, LLC, 7720 Montgomery Road, Suite 200
, Cincinnati, OH 45236, 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

CYCLEBAR
PRODUITS

 Classe 25
Bandeaux; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs.

SERVICES

Classe 35
(2) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de club de santé.

Classe 41
(1) Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et 
d'installations pour utilisation dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4739161 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4738832 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741051&extension=00


  1,741,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 478

  N  de demandeo 1,741,078  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Max2
PRODUITS
Filtres pour épurateurs d'air; épurateurs d'air; stérilisateurs d'air; filtres pour stérilisateurs d'air; 
purificateurs d'air; désodorisants d'air; filtres pour déshumidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs industriels; déshumidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs 
non électriques à usage domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs électriques; filtres 
pour humidificateurs électriques.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros de purificateurs d'air, de filtres pour purificateurs d'air, 
d'épurateurs d'air, de stérilisateurs d'air, de filtres pour stérilisateurs d'air, de purificateurs d'air, de 
désodorisants d'air, de filtres pour déshumidificateurs à usage domestique, de déshumidificateurs 
industriels, de déshumidificateurs électriques à usage domestique, d'humidificateurs non 
électriques à usage domestique, d'humidificateurs industriels, d'humidificateurs électriques et de 
filtres pour humidificateurs électriques; services de magasin de vente au détail de purificateurs d'air
, de filtres pour purificateurs d'air, d'épurateurs d'air, de stérilisateurs d'air, de filtres pour 
stérilisateurs d'air, de purificateurs d'air, de désodorisants d'air, de filtres pour déshumidificateurs à 
usage domestique, de déshumidificateurs industriels, de déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, d'humidificateurs non électriques à usage domestique, d'humidificateurs industriels, 
d'humidificateurs électriques et de filtres pour humidificateurs électriques; services de magasin de 
vente au détail en ligne de purificateurs d'air, de filtres pour purificateurs d'air, d'épurateurs d'air, de
stérilisateurs d'air, de filtres pour stérilisateurs d'air, de purificateurs d'air, de désodorisants d'air, de
filtres pour déshumidificateurs à usage domestique, de déshumidificateurs industriels, de 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, d'humidificateurs non électriques à usage 
domestique, d'humidificateurs industriels, d'humidificateurs électriques et de filtres pour 
humidificateurs électriques; démonstration de tous les produits susmentionnés pour des tiers lors 
de salons commerciaux, démonstrations et expositions en magasin par la présentation de tous les 
produits susmentionnés, de leur utilisation et de leurs avantages; agences 
d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741078&extension=00


  1,741,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 479

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0053215 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 août 2015, 
demande no: 41-2015-0037261 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 janvier 2016 sous le No. 1157874 en liaison avec 
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 avril 2016 sous le No. 0357521 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,741,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 480

  N  de demandeo 1,741,153  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1337666 Alberta Ltd., PO Box 56053, Calgary, 
ALBERTA T2E 8K5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

WITS
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs conçus sur mesure pour applications industrielles, capteurs sans fil pour suivre de 
l'équipement de gestion de déchets, logiciels d'enregistrement des déplacements d'équipement de 
gestion de déchets par la collecte de données sur un service d'information infonuagique sur 
Internet pour faciliter l'analyse par l'application d'algorithmes, en l'occurrence l'analyse de cycles de
production et de déchets pour maximiser l'efficacité.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la gestion du rendement du capital.

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=1741153&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,154  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1337666 Alberta Ltd., PO Box 56053, Calgary, 
ALBERTA T2E 8K5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

METRIC MASTERS
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs conçus sur mesure pour applications industrielles, capteurs sans fil pour suivre de 
l'équipement de gestion de déchets, logiciels d'enregistrement des déplacements d'équipement de 
gestion de déchets par la collecte de données sur un service d'information infonuagique sur 
Internet pour faciliter l'analyse par l'application d'algorithmes, en l'occurrence l'analyse de cycles de
production et de déchets pour maximiser l'efficacité.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion du rendement du capital.

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=1741154&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,230  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cave Springs, Inc., 2751 Centerville Road, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIMI ESSENTIALS
PRODUITS
Vêtements de maternité, nommément chemisiers, tailleurs, blazers, chasubles, robes, chapeaux, 
vestes, manteaux longs et courts, chandails, lingerie, vêtements de nuit, foulards, cravates, 
maillots de bain, vêtements de tennis, combinaisons-pantalons, tuniques, shorts, jupes, jeans, 
ensembles-shorts et vêtements d'exercice, nommément chaussettes, maillots, collants, jambières, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, survêtements, 
bandeaux absorbants, ensembles de jogging et justaucorps; vêtements d'allaitement, nommément 
chemisiers, tee-shirts, vêtements de nuit, sous-vêtements et accessoires, nommément, 
compresses d'allaitement.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de bulletins d'information électroniques
téléchargeables ainsi que de logiciels téléchargeables offrant de l'information dans les domaines 
du travail autonome, de la mise sur pied et de l'exploitation d'entreprises et du développement 
d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites 
Web et les blogues de tiers; services de catalogue de vente par correspondance de vêtements de 
maternité, de vêtements d'allaitement et d'accessoires de maternité et d'allaitement; services 
informatisés de vente au détail en ligne de vêtements de maternité, de vêtements d'allaitement et 
d'accessoires de maternité et d'allaitement; services de magasin de vente au détail de vêtements 
de maternité, de vêtements d'allaitement et d'accessoires de maternité et d'allaitement.

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=1741230&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,241  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturalicious Holding B.V., Cornelis 
Schuytstraat 74 A, 1071 JL Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALICIOUS
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; lait et 
autres produits laitiers, oeufs; fromage; soupes; salades; croquettes rondes (« bitterballen »), 
croquettes et autres mets faits à partir de ragoût; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine, pain, pâtisseries, glaces alimentaires; miel; mélasse claire; levure; levure chimique, sel; 
moutarde; vinaigre; sauces aux fines herbes; épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

SERVICES
Services de traiteur; services d'hôtel et services de réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 06 mars 2008 sous le No. 0835433 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=1741241&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,242  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUEBEC J4B 2X3

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)
- Têtes, bustes
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741242&extension=00
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PRODUITS
(1) Composé de matières plastiques en vaporisateur pour la protection de surfaces de véhicules; 
mastic pour carrosseries; mastic à l'huile pour carrosseries d'automobile; produits chimiques, 
nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour l'industrie automobile; adhésifs pour 
utilisation dans l'industrie automobile.

(2) Glacis (peintures et laques) pour véhicules automobiles, peintures et laques pour véhicules 
automobiles; peintures-émail; peinture d'apprêt; revêtements, à savoir produits de finition pour 
automobiles; revêtements anticorrosion pour automobiles pour la protection du train de roulement 
contre la rouille et pour réduire le niveau de bruit dans l'habitacle; revêtement anticorrosion pour 
surfaces à peindre; revêtements de protection pour châssis de véhicule; nécessaires pour 
doublures de caisse de camion constitués de bouteilles de peinture pour couches de fond, de 
glacis et de laques.

(3) Chiffons de nettoyage imprégnés; chiffons imprégnés pour le polissage; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de solutions nettoyants à usage industriel et commercial; 
nettoyants tout usage pour l'industrie automobile; produits dégraissants, non conçus pour les 
processus de fabrication, pour l'industrie automobile; nettoyants à vitres; nécessaires pour enlever 
les égratignures sur les finis d'automobiles et les garnitures en métal constitués de pâte à polir 
pour automobiles et de tampons lustreurs en laine.

(4) Supports en métal pour maintenir les outils en place et ainsi faciliter l'entretien et la réparation.

(5) Matériel de pulvérisation au pistolet constitué de pistolets à peinture; ponceuses et polisseuses 
électriques pour l'industrie automobile.

(6) Couteaux à mastic, couteaux à mastic, à savoir spatules; couteaux à mélanger la peinture; 
lames de rasoir.

(7) Vêtements de protection contre les produits chimiques, nommément combinaisons de peinture 
et protège-tête pour la pulvérisation de peinture.

(8) Lingettes jetables de nettoyage et de polissage non imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'industrie automobile; papier-cache.

(9) Feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de protection; feuilles de plastique pour 
utilisation comme toiles de protection; feuilles de plastique à usage général; plastique en feuilles à 
usage industriel général; cache-peinture, nommément feuilles de film plastique adhésif pour couvrir
et protéger les objets pendant la peinture; feuilles de plastique enduites d'adhésif; ruban-cache; 
ruban adhésif en mousse à usage industriel et commercial.

(10) Armoires en métal.

(11) Chiffons d'essuyage ou d'époussetage; chiffons d'essuyage, nommément chamois; 
vaporisateurs en plastique réutilisables vendus vides; tasses à mélanger; gants jetables en latex à 
usage général; laine d'acier.

(12) Tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,243  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensight Proprietary Limited, Unit 26, 76 Doggett
Street, Newstead, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY LEADERSHIP PROGRAM
SERVICES
Consultation en organisation d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises ayant 
trait au traitement de données; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la 
fabrication; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
consultation en planification d'entreprise; consultation en matière de recrutement en entreprise; 
consultation en gestion commerciale; consultation ayant trait à la vérification; services de conseil 
ayant trait au développement de produits; services de conseil aux entreprises ayant trait à la 
gestion d'entreprises; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à l'insolvabilité; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion de campagnes de 
financement; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la confection; services 
de consultation auprès des entreprises ayant trait au marketing; services de consultation auprès 
des entreprises ayant trait au marketing de campagnes de financement; services de consultation 
auprès des entreprises ayant trait à la promotion de campagnes de financement; services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait à l'offre de systèmes de gestion de la qualité; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait au franchisage; services d'analyse de 
données commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; services d'évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et vérification d'entreprises; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des pratiques de conception énergétique, de l'optimisation 
énergétique, de la communication et de la sensibilisation en matière d'énergie, de l'optimisation de 
procédés industriels, de l'amélioration d'entreprises et de l'efficacité opérationnelle; établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
gestion et d'administration d'entreprises prenant en charge l'utilisation d'un réseau informatique 
mondial; consultation en fusion d'entreprises; services de modélisation d'entreprise; services de 
surveillance des affaires; organisation et gestion des affaires concernant des services de réduction.

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=1741243&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,244  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensight Proprietary Limited, Unit 26, 76 Doggett
Street, Newstead, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENSIGHT ENVIRONMENT ENERGY ENGAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741244&extension=00
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SERVICES
Consultation en organisation d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises ayant 
trait au traitement de données; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la 
fabrication; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
consultation en planification d'entreprise; consultation en matière de recrutement en entreprise; 
consultation en gestion commerciale; consultation ayant trait à la vérification; services de conseil 
ayant trait au développement de produits; services de conseil aux entreprises ayant trait à la 
gestion d'entreprises; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à l'insolvabilité; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion de campagnes de 
financement; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la confection; services 
de consultation auprès des entreprises ayant trait au marketing; services de consultation auprès 
des entreprises ayant trait au marketing de campagnes de financement; services de consultation 
auprès des entreprises ayant trait à la promotion de campagnes de financement; services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait à l'offre de systèmes de gestion de la qualité; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait au franchisage; services d'analyse de 
données commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; services d'évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et vérification d'entreprises; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des pratiques de conception énergétique, de l'optimisation 
énergétique, de la communication et de la sensibilisation en matière d'énergie, de l'optimisation de 
procédés industriels, de l'amélioration d'entreprises et de l'efficacité opérationnelle; établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
gestion et d'administration d'entreprises prenant en charge l'utilisation d'un réseau informatique 
mondial; consultation en fusion d'entreprises; services de modélisation d'entreprise; services de 
surveillance des affaires; organisation et gestion des affaires concernant des services de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,266  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSPIRAL
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément appareils et instruments de ventilation invasive et non invasive; 
équipement médical pour l'utilisation thérapeutique de l'oxygène et de l'humidité pour traiter les 
maladies et les troubles respiratoires; tubes pour l'administration d'air et de gaz à des patients et 
pour l'extraction d'air et de gaz de patients; circuits respiratoires, canules de trachéostomie, 
raccords et accessoires de tube à usage médical ou chirurgical; masques faciaux, masques 
buccaux, masques nasaux, canules nasales, protège-dents, protecteurs nasaux, protecteurs 
faciaux, tous à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2015, demande no: 1016815 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2015 sous le No. 1016815 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741266&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,288  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trenao Stone Inc., 78 The Meadows Ave, 
Markham, ONTARIO L6B 1B6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TIER
PRODUITS
Pierres à murs; panneaux muraux en pierre; carreaux muraux en pierre; colonnes en pierre; pierres
de couronnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741288&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,368  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Global Produce, Inc., 10601 S. Jackson 
Road, Pharr, TX 78577, 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

Indexes
BONANZA GLOBAL FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741368&extension=00


  1,741,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 492

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu et
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
banderole bleue, au contour jaune, avec une bande bleu foncé dans la partie supérieure de la 
banderole, sous le contour jaune, du mot BONANZA jaune placé sur la banderole avec un contour 
bleu foncé, des mots GLOBAL FRESH jaunes en minuscule, avec un contour bleu foncé et centrés
sous le mot BONANZA, de deux feuilles en deux tons de vert, placées de chaque côté des mots 
GLOBAL FRESH, une des feuilles en deux tons de vert pointe vers la gauche, et est placée à 
gauche du mot GLOBAL, l'autre feuille en deux tons de vert pointe vers la droite, et est placée à 
droite du mot FRESH. La marque comprend aussi une partie de l'arrière de la banderole qui se 
trouve au bas de la banderole, commençant du côté gauche de la banderole et se terminant 
derrière la lettre B du mot GLOBAL, et sous celle-ci. La marque comprend aussi une partie de 
l'arrière de la banderole qui se trouve au bas de la banderole, commençant du côté droit de la 
banderole et se terminant derrière la lettre R du mot FRESH, et sous celle-ci.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,788 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 février 2016 
sous le No. 4,894,496 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,741,416  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Sphères

PRODUITS
Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, en l'occurrence, brochures, 
dépliants et bulletins ayant trait aux produits pharmaceutiques ainsi qu'au traitement et à la 
prévention de maladies.

SERVICES
(1) Administration de programmes et de services de remboursement de produits pharmaceutiques.

(2) Offre d'une base de données pour suivre et surveiller l'information et les statistiques sur le 
remboursement des produits pharmaceutiques aux patients et la couverture d'assurance applicable
à ces produits, ainsi que pour produire des rapports connexes.

(3) Diffusion d'information sur la santé; diffusion d'information médicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741416&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 
86539652 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



  1,741,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 495

  N  de demandeo 1,741,560  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oscar de Vries, 3-988 Beach Ave., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2N9

MARQUE DE COMMERCE

SHAVE YOURSELF A FORTUNE
PRODUITS

 Classe 08
Affûteurs pour lames de rasoirs actionnés manuellement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741560&extension=00


  1,741,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 496

  N  de demandeo 1,741,589  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd., No. 58
Gaoyang Road, Gufu Town, Xingshan County, 
Yichang City, Hubei, 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
XINGFA I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres articles de boulangerie
- Un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741589&extension=00
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PRODUITS
Acide phosphorique; alcalis; sels pour l'industrie chimique, nommément tripolyphosphate de 
sodium (STPP), hexametaphosphate de sodium, hypophosphite de sodium, fluosilicate de sodium, 
hydroxyde de sodium, chlore liquide, hypochlorite de sodium, phosphate monopotassique de 
qualité technique, pyrophosphate tétrapotassique, monofluorophosphate de sodium de qualité 
dentaire, phosphate dicalcique de qualité dentaire, chlorure de calcium anhydre, chlorure de 
calcium dihydraté, hypochlorite de calcium (transformation du sodium), diméthylsulfoxyde (DMSO),
sulfate de tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium, sulfate de tétrakis (hydroxyméthyl) 
phosphonium-urée, tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium, tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium 
chlorure-urée (THPC-urée), penta-sulfure de phosphore, oxychlorure de phosphore; silicate de 
sodium; sulfures; sels de sodium [composés chimiques]; sels de calcium; produits chimiques 
ignifuges; produits chimiques pour la purification de l'eau pour piscines; produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; caoutchouc de silicone; résine silicone organique; engrais
azotés; engrais; produits fertilisants; phosphates [engrais]; engrais à base de superphosphate, 
nommément engrais à base de superphosphate de calcium, engrais à base de superphosphate 
double, engrais à base de superphosphate triple; sels pour engrais; compost; engrais chimique; 
préparations ignifuges; additifs chimiques pour insecticides; produits chimiques à usage médical, 
nommément pilules de diméthylsulfoxyde et antioxydantes; produit pour le traitement de l'eau, 
nommément dépuratifs à base d'herbes; chlorure de chaux pour la désinfection de l'eau; herbicides
; pesticides; abrasifs dentaires; acaricides; désherbants; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicide à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 498

  N  de demandeo 1,741,596  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InteraXon Inc., 303 - 511 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKEABREATH
PRODUITS
Appareil à porter sur la tête pour mesurer, suivre et surveiller les signaux d'un 
électroencéphalogramme (EEG), d'un électromyogramme (EMG), d'un électrooculogramme (EOG)
ou d'un électrocardiogramme (ECG), ou encore les données d'un accéléromètre ou d'un gyroscope
, ainsi que logiciels associés pour traiter les signaux d'un EEG, d'un EMG, d'un EOG ou d'un ECG, 
ou encore les données d'un accéléromètre ou d'un gyroscope, ainsi que pour traiter, analyser et 
catégoriser ces signaux et données pour fournir de l'information et mesurer la condition et la 
performance cognitives, effectuer des analyses de santé mentale, mesurer le traitement mental, 
analyser la structure du sommeil, suivre et gérer l'anxiété, ainsi que mesurer les fonctions 
cognitives et le fonctionnement du cerveau, ainsi que logiciels pour faire fonctionner et offrir des 
jeux et des exercices pour améliorer les fonctions cognitives et cérébrales.

SERVICES
Service de traitement et de gestion de signaux et de données produits par un appareil à porter sur 
la tête conçu pour mesurer, suivre et surveiller les signaux d'un électroencéphalogramme (EEG), 
d'un électromyogramme (EMG), d'un électrooculogramme (EOG) ou d'un électrocardiogramme (
ECG), ou encore les données d'un accéléromètre ou d'un gyroscope; exploitation d'un site Web 
d'information et de sensibilisation concernant les problèmes de santé mentale, la gestion de 
l'anxiété, la gestion du stress et la méditation.

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=1741596&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,914  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741914&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques et vidéo ainsi que logiciels et applications logicielles pour jouer au sein d'une 
ligue sportive fictive et jouer à des jeux de course combinant le hasard et l'adresse; plateformes 
logicielles pour le réseautage social relativement à des ligues sportives fictives et à des jeux de 
course combinant le hasard et l'adresse; programmes électroniques téléchargeables de ligues 
sportives fictives et de jeux de course accessibles par Internet, par courriel et par des téléphones 
mobiles et cellulaires ainsi que des ordinateurs de poche, tablettes et portatifs; publications 
électroniques téléchargeables relatives à des ligues sportives fictives et à des jeux de course 
combinant le hasard et l'adresse; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'intérieur, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes 
d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, chapeaux et casquettes
; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles
de cricket et balles de tennis, sacs pour transporter des articles de sport, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

SERVICES
Organisation, tenue et gestion de ligues sportives fictives et de jeux de course combinant le hasard
et l'adresse sur Internet et par des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que des ordinateurs de 
poche, tablettes et portatifs; diffusion d'information sur des ligues sportives fictives et des jeux de 
course combinant le hasard et l'adresse; offre et distribution de publications électroniques en ligne 
portant exclusivement sur des ligues sportives fictives et des jeux de course combinant le hasard et
l'adresse; services de pari; exploitation de sites Web de médias sociaux ayant trait à des ligues 
sportives fictives et à des jeux de course combinant le hasard et l'adresse; offre services de 
nouvelles, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

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



  1,741,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 501

  N  de demandeo 1,741,917  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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
STARS DRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741917&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques et vidéo ainsi que logiciels et applications logicielles pour jouer au sein d'une 
ligue sportive fictive et jouer à des jeux de course combinant le hasard et l'adresse; plateformes 
logicielles pour le réseautage social relativement à des ligues sportives fictives et à des jeux de 
course combinant le hasard et l'adresse; programmes électroniques téléchargeables de ligues 
sportives fictives et de jeux de course accessibles par Internet, par courriel et par des téléphones 
mobiles et cellulaires ainsi que des ordinateurs de poche, tablettes et portatifs; publications 
électroniques téléchargeables relatives à des ligues sportives fictives et à des jeux de course 
combinant le hasard et l'adresse; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'intérieur, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes 
d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, chapeaux et casquettes
; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles
de cricket et balles de tennis, sacs pour transporter des articles de sport, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

SERVICES
Organisation, tenue et gestion de ligues sportives fictives et de jeux de course combinant le hasard
et l'adresse sur Internet et par des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que des ordinateurs de 
poche, tablettes et portatifs; diffusion d'information sur des ligues sportives fictives et des jeux de 
course combinant le hasard et l'adresse; offre et distribution de publications électroniques en ligne 
portant exclusivement sur des ligues sportives fictives et des jeux de course combinant le hasard et
l'adresse; services de pari; exploitation de sites Web de médias sociaux ayant trait à des ligues 
sportives fictives et à des jeux de course combinant le hasard et l'adresse; offre services de 
nouvelles, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

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



  1,741,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,938  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck Mobilisa, Inc., 100 Jericho 
Quadrangle, Suite 202, Jericho, NY 11753, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLICHECK
PRODUITS
Systèmes d'authentification électroniques pour la vérification de données d'identité, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la vérification de renseignements personnels à des fins 
d'identification, de demandes de crédit, de détection des fraudes et de vérification de l'âge dans les
domaines de la vente au détail, de l'hébergement, de l'armée, de l'application de la loi, de la 
conformité gouvernementale et du transport; logiciel pour l'enregistrement et la communication de 
données d'identité dans les domaines de la vente au détail, de l'hébergement, de l'armée, de 
l'application de la loi, de la conformité gouvernementale et du transport; application logicielle 
téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
utilisateurs de numériser, de lire, de stocker et d'analyser les renseignements d'identification se 
trouvant sur des permis de conduire et des cartes d'identité personnelle; logiciels de prévention 
des fraudes et du vol d'identité; logiciel, nommément application logicielle pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation relativement à l'installation et à 
l'utilisation de plateformes et d'infrastructures sans fil dans les domaines de la vente au détail, de 
l'hébergement, de l'armée, de l'application de la loi, de la conformité gouvernementale et du 
transport; application logicielle mobile pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes
pour utilisation à des points d'entrée et dans des installations sécuritaires pour la numérisation de 
renseignements personnels et la validation de renseignements personnels ainsi que la vérification 
de suspects par l'utilisation de logiciels de gestion de bases de données; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741938&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et maintenance de réseaux sans fil ainsi que de systèmes et de réseaux 
informatiques.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de liaisons de données numériques et de 
services de communication et d'interconnexion numériques haute vitesse entre les plateformes 
mobiles.

(3) Développement de logiciels et programmation de logiciels pour des tiers; installation de logiciels
pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et systèmes logiciels intégrés; vérification et analyse
de la sécurité de réseaux locaux sans fil; logiciels non téléchargeables pour la validation de 
renseignements personnels à des fins de vérification de l'identité de personnes dans les domaines 
de la vente au détail, de l'hébergement, de l'armée, de l'application de la loi, de la conformité 
gouvernementale et du transport.

(4) Services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de renseignements 
personnels d'identification par le stockage et la transmission sécurisés de ces renseignements par 
Internet; offre de services de vérification des antécédents pour des demandes de crédit, la 
détection des fraudes, la vérification de l'âge, la commande d'accès à des installations, l'application
de la loi et la conformité gouvernementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 
2015, demande no: 86/537,506 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/537,502 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/537,505 en liaison avec
le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,495 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, 
demande no: 86/537,498 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de demandeo 1,741,960  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIZ TECH INC., 107 Alamo Heights Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2W6

MARQUE DE COMMERCE

RIV
PRODUITS
(1) Appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

(2) Accessoires pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, nommément étuis à téléphone,
batteries pour téléphones et housses de protection pour téléphones cellulaires.

SERVICES
Soutien technique, à savoir réparation et réponse à des demandes ayant trait aux téléphones 
cellulaires et aux ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1741960&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,988  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE CF
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 février 2015, demande no: 302015030093 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2015 sous le No. 302015030093 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=1741988&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,990  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE AL
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 février 2015, demande no: 302015030094 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2015 sous le No. 302015030094 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=1741990&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,278  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEME INTERNATIONAL CO., LTD., 114, 
Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-907, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANDI
PRODUITS
Huiles essentielles aromatiques; masques de beauté; pains de savon de toilette, pains de savon; 
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau;
cosmétiques; faux cils; faux ongles; lotions capillaires; teinture cosmétique au henné; lotions à 
usage cosmétique; maquillage; produits démaquillants; gels de massage à usage autre que 
médical; autocollants pour les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; parfums; 
dissolvants à vernis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742278&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,742,374  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARMA AUTOMOTIVE LLC, Legal Depart., 
3080 Airway Avenue, Costa Mesa, CA 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI DRIVE
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
540,042 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=1742374&extension=00


  1,742,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,582  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labster ApS, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 
DK-1434 Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LABSTER
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le terme LABSTER n'a aucune signification répertoriée dans un dictionnaire, 
peu importe la langue.

PRODUITS
(a) Logiciels de simulation de laboratoires, de laboratoires virtuels et de sciences naturelles; 
instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
règles, micromètres; équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément 
récepteurs audiovisuels, haut-parleurs et amplificateurs audio, câbles, commutateurs, tours, 
inverseurs; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour 
l'enseignement, nommément brûleurs de laboratoire, verrerie de laboratoire, lames porte-objets (
laboratoire), tableaux blancs électroniques interactifs offerts sur Internet, sites Web interactifs, 
ordinateurs tablettes pédagogiques et lecteurs de livres; (b) appareils médicaux, nommément 
appareils d'anesthésie, appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang, tomodensitomètres à résonance magnétique, appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils de radiographie médicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742582&extension=00
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SERVICES
(a) Aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; classification systématique de données
; (b) éducation et formation, y compris la formation à distance, les études en ligne et la formation 
en ligne ayant trait aux analyses médicales et biologiques; offre d'enseignement et de formation, 
nommément de formation à distance, d'études en ligne et de formation en ligne pour des 
scientifiques, des biologistes, des médecins, des étudiants et des patients dans le domaine des 
analyses médicales et biologiques; enseignement et formation, y compris la formation à distance, 
les études en ligne et la formation en ligne en matière de techniques de communication entre des 
scientifiques, des biologistes, des médecins, des étudiants et des patients; (c) offre de solutions 
informatiques (systèmes de gestion de bases de données) et de services informatiques, 
nommément développement et conception de logiciels, mise à jour de logiciels, programmation 
informatique, ayant trait à des services d'analyse médicale et à des laboratoires virtuels; services 
de consultation en recherche scientifique et de consultation technologique dans les domaines des 
analyses médicales et biologiques, de la recherche médicale et de la recherche en biologie ainsi 
que de la conception connexe; services d'analyse et de recherche industrielles; services de 
laboratoire d'analyse dans le domaine des analyses médicales et biologiques; (d) essais et 
analyses cliniques dans le domaine des analyses médicales et biologiques; analyses médicales; 
information ayant trait aux analyses médicales et cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 août 2015, demande no: VA 2015 02004 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 18 septembre 2015 sous le No. VR 2015 02135 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



  1,742,594
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  N  de demandeo 1,742,594  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hal Industries, Inc., 9681 187th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHEX
PRODUITS
Membranes protectrices résistantes à l'eau pour systèmes muraux et toitures pour utilisation en 
construction, nommément sous-couches de toiture et barrières contre l'humidité perméables à l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86610675 
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 juin 2016 sous le No. 
4984905 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742594&extension=00


  1,742,610
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  N  de demandeo 1,742,610  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rozon Batteries Inc., 700 Grand Bernier Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La marque consiste en la couleur rouge appliquée sur toute la surface visible de la batterie, tel que 
montré dans le dessin. Les protecteurs de pôle qui ne sont pas en pointillés ne font pas partie de la
batterie.

PRODUITS
Batteries à décharge profonde de 6 volts pour véhicules marins, véhicules récréatifs (VR) et 
voiturettes de golf; Batteries à décharge profonde portables de 6 volts utilisées dans les chalets 
comme source alternative d'énergie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742610&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,742,611  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rozon Batteries Inc., 700 Grand Bernier Nord, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La marque consiste en la couleur rouge appliquée sur toute la surface visible de la batterie, tel que 
montré dans le dessin. Les protecteurs de pôle qui ne sont pas en pointillés ne font pas partie de la
batterie.

PRODUITS
Batteries à décharge profonde de 12 volts pour véhicules marins et véhicules récréatifs (VR); 
Batteries à décharge profonde portables de 12 volts utilisées dans les chalets comme source 
alternative d'énergie;

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=1742611&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,775  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermed Asia Limited, 5/F, Block B, Eldex 
Industrial Building, 21 Ma Tau Wai Road, Hung 
Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GENII

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « genii » et 
le carré sont gris. Le dessin autour du carré est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742775&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton, nommément brochures, porte-noms, guides d'utilisation, cartes de garantie, 
invitations, feuillets publicitaires, affiches, encarts de magazines; matériel publicitaire en papier en 
forme de cubes, d'orbites, boîtes, de voitures, de carrés, de cartes USB, de diamants, de disques, 
de bagues, de triangles, de pochettes, de contenants, de pilules, de cylindres, de rondelles, de 
personnages fantaisistes, de maisons, de bouteilles, de serpents et de porte-crayons; imprimés, 
nommément livres, magazines, dépliants, catalogues, calendriers, papier d'impression; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, 
règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture, 
toiles, chevalets; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément bureaux, 
chaises; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, manuels; plastiques pour 
l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour l'emballage, emballages en 
plastique pour contenants d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; location de locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux, 
location d'équipement de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 26 juin 2015, demande no: 303455190 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



  1,742,783
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  N  de demandeo 1,742,783  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obshchestvo s dopolnitelnoy otvetstvennostyu '
BELLESIZDELIE', komn.20, Promyshlennaya 
10, 220075, Minsk, BELARUS

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

ARAZZINNI
PRODUITS

 Classe 19
Portes (autres qu'en métal), nommément portes en bois, linteaux autres qu'en métal, contreplaqué 
et placages de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742783&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,929  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRA Sp. z o. o., Slominskiego 15 Apt. 509, 
00-195 Warsaw, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTHECHOC CAMBRIDGE BEAUTY CHOCOLATE

Description de l’image (Vienne)
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est brune dans son ensemble, et cette couleur est revendiquée comme caractéristique 
de la marque.

PRODUITS
(1) Aliments diététiques possédant des propriétés antivieillissement et antioxydantes pour la peau 
à usage médical, nommément chocolat et bonbons; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément chocolat, yogourt, beurre, 
margarine, produits laitiers, lait, huiles et graisses alimentaires; bonbons médicamenteux pour 
protéger la peau contre le vieillissement.

(2) Yogourt, beurre, margarine, produits laitiers, lait, huiles et graisses alimentaires.

(3) Chocolat, bonbons; bonbons au chocolat; bonbons au chocolat sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742929&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,953  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

CARBSMART
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742953&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,973  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Rig Inc., 200 - 5970 Centre Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 0C1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 07
Appareils de forage.

SERVICES

Classe 37
Services de forage pétrolier et gazier; location d'appareils de forage.

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=1742973&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,974  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Rig Inc., 200 - 5970 Centre Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 0C1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR RAPTOR RIG

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

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

PRODUITS

 Classe 07
Appareils de forage.

SERVICES

Classe 37
Services de forage pétrolier et gazier; location d'appareils de forage.

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=1742974&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,000  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Solutions Limited, c/o 7Side 
Secretarial Limited, 1st Floor, 14-18 City Road, 
Cardiff, CF24 3DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULMER SPATZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SPATZ est « Sparrow ». Selon le 
requérant, le terme ULMER n'a aucune signification répertoriée dans un dictionnaire, peu importe 
la langue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743000&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Améliorants pour le pain, nommément levain pour utilisation comme agent de conservation et 
ingrédient dans la fabrication de pain; agents de conditionnement des pâtes; levain fermenté; 
produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Pain pour diabétiques à usage médical; pain hyposodique à usage médical; pain enrichi de 
vitamines à usage thérapeutique.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Pain, pain et brioches, pain et pâtisseries, préparations pour pâte à pain, chapelure, pâte à pain
, pain aromatisé aux épices, préparations de pâte à pain; préparations de pâte à pain contenant 
des céréales, nommément du petit épeautre, de l'amidonnier et de l'épeautre; pains congelés, 
petits pains, préparations à pâtisserie, agents de levage pour le pain, agents démoulants, 
prémélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie et additifs connexes, à savoir stabilisateurs et
agents de conditionnement pour la pâte; pain au levain; ingrédients aromatisants pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levain composé de farine fermentée au moyen de cultures de 
ferment de bactéries lactiques et/ou de levures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,231 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,743,010  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Solutions Limited, c/o 7Side 
Secretarial Limited, 1st Floor, 14-18 City Road, 
Cardiff, CF24 3DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ULMER SPATZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SPATZ est « Sparrow ». Selon le 
requérant, le terme ULMER n'a aucune signification répertoriée dans un dictionnaire, peu importe 
la langue.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Améliorants pour le pain, nommément levain pour utilisation comme agent de conservation et 
ingrédient dans la fabrication de pain; agents de conditionnement des pâtes; levain fermenté; 
produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Pain pour diabétiques à usage médical; pain hyposodique à usage médical; pain enrichi de 
vitamines à usage thérapeutique.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément préparations de pâte à pain, préparations pour petits pains, préparations 
pour tortillas, préparations de pâte à pizza et autres préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; pain, pâtisseries; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,208 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=1743010&extension=00


  1,743,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 525

  N  de demandeo 1,743,119  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Style of Paris, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY FLORIDA, Suite 304, 8551 West 
Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE OF PARIS
PRODUITS
Brosses à cheveux, bandeaux et accessoires pour cheveux, nommément pinces, barrettes, 
attaches de queue de cheval.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545259 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 17 novembre 
2015 sous le No. 4854424 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=1743119&extension=00


  1,743,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 526

  N  de demandeo 1,743,141  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novintum Medical Technology GmbH, 
Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEINPLICITY
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément appareils d'électrostimulation à utiliser comme 
complément pour l'accès veineux périphérique; appareils et instruments vétérinaires, nommément 
appareils d'électrostimulation à utiliser comme complément pour l'accès veineux périphérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 mai 2015, demande no: 56190/2015 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=1743141&extension=00


  1,743,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 527

  N  de demandeo 1,743,177  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

amrik pabla, 30 hefferon court, brampton, 
ONTARIO L6Y 5J3

Représentant pour signification
AMRIK PABLA
30 HEFFERON COURT, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6Y5J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFINE FILMZ (CREATIVE TOUCH)

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ifinefilmz (creative touch) en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services de photographie; production de films et de vidéos; réalisation de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743177&extension=00


  1,743,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 528

  N  de demandeo 1,743,379  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyung Goo Kang, Dongbu Centreville 103-2404
, 206 Seolleung-ro Gangnam-gu, Seoul 
Metropolitan, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

TRICKEYE
SERVICES
Organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, à savoir d'expositions d'oeuvres 
d'art interactives, exploitation de musées, offre d'installations de musée [présentations ou 
expositions], exploitation de galeries d'art.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 décembre 2010 sous le No. KR 41-0204630 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743379&extension=00


  1,743,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 529

  N  de demandeo 1,743,398  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTS INC.,
3300 Bloor Street West, Suite 2310, Centre 
Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X3

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTS
SERVICES
Services informatiques, nommément services de consultation en matière de matériel informatique 
et de logiciels, services de conception de réseau informatique, services de soutien et de 
maintenance informatique, services de diagnostic, vente et installation de logiciels et de matériel 
informatique, réparation d'ordinateur, surveillance de la sécurité de l'information, copies de 
sauvegarde et services de récupération dans les domaines de la protection et de la restauration de
données informatiques. (2) Vente de logiciels et de matériel de sécurité de réseau informatique, 
nommément coupe-feu, logiciels antivirus, RPV, prévention d'intrusions, gestion de la vulnérabilité, 
solutions de distribution et de gestion de logiciels de sécurité. Vente d'outils logiciels de réseau 
informatique et de gestion du rendement d'applications, nommément outils d'analyse de réseau (
par paquets) et solutions de stockage et de rappel de données échangées sur le réseau (par 
paquets). Vente de logiciels d'application d'entreprise, nommément solutions de comptabilité, de 
distribution, de fabrication, de gestion des relations avec les clients, de service d'assistance 
informatique et de poste de service. Vente de services professionnels, nommément prestation de 
services d'orientation, de mentorat et de soutien opérationnel concernant la sécurité, la 
performance du réseau et les applications de gestion, nommément services de gestion de projets, 
de conception, de formation, d'installation, de mise en oeuvre, de diagnostic et de maintenance et 
soutien permanents, tous dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743398&extension=00


  1,743,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 530

  N  de demandeo 1,743,400  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vionic Group LLC, Suite 430, 4040 Civic Center
Drive, San Rafael, CA 94903, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Coches, signes de validation

PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques; semelles orthopédiques pour 
articles chaussants.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, bottes, pantoufles et
sandales; semelles intérieures et semelles intérieures amortissantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86675423 
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=1743400&extension=00


  1,743,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 531

  N  de demandeo 1,743,405  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE ERUPTION
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange 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=1743405&extension=00


  1,743,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 532

  N  de demandeo 1,743,598  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blu-Dot Beverage Company Inc., 1155 North 
Service Rd West, Unit 11, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU DOT PROTEIN TEA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 30
Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à boire et enrichis de protéines; thé aromatisé, thé 
glacé et boissons à base de thé prêts à boire et enrichis de protéines et de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743598&extension=00


  1,743,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 533

  N  de demandeo 1,743,636  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Investor Services Inc., 800 Bay St., 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 3A9

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MARKETLENS
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle qui offre la diffusion en continu de données de marché, de nouvelles et de 
vidéos, ainsi que la capacité d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières dans les domaines 
des services financiers et des services de courtage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743636&extension=00


  1,743,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 534

  N  de demandeo 1,743,687  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icera LLC, PO Box 27777, Santa Ana, CA 
92799, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICERA
PRODUITS
(1) Baignoires; baignoires à remous; douches et installations de douche, nommément receveurs de
douche; cabines de douche et de bain; pommes de douche; portes de douche; organes de 
dérivation d'eau pour douches et baignoires; becs de baignoire; bidets; cabinets de toilette; éviers; 
pieds, nommément pieds d'évier et de lavabo; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
réservoirs d'eau, nommément réservoirs de toilette; urinoirs; dispositifs de chasse d'eau sans 
contact, nommément valves de régulation d'eau sans contact; appareils d'éclairage; robinets; 
robinets; valves de régulation d'eau pour robinets; robinets sans contact; crépines pour utilisation 
avec des appareils de plomberie, nommément avec des éviers et des urinoirs; fontaines.

(2) Sièges de toilette à commandes électroniques pour lever et baisser le siège de toilette et munis 
d'un système d'arrosage pour l'hygiène personnelle.

(3) Armoires et meubles-lavabos pour salles de bain et cuisines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1), (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,827 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,083,674 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743687&extension=00


  1,743,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 535

  N  de demandeo 1,743,920  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743920&extension=00


  1,743,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 536

PRODUITS
Produits chimiques pour l'assainissement et le traitement de l'eau de piscine, de spa et de cuve 
thermale; trousses d'analyse de l'eau, nommément trousse d'analyse chimique pour l'analyse de 
l'eau de piscine; aspirateurs pour piscines et têtes d'aspirateur, aspirateurs automatiques pour 
piscines et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; équipement d'entretien de 
piscines; râteaux pour piscines, balais à feuilles, perches, perches télescopiques, écumoires pour 
feuilles, ramasse-feuilles et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; thermomètres 
pour piscines et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; équipement de traitement de
l'eau, nommément cartouches, distributeurs flottants, distributeurs et contenants de distribution 
conçus pour les produits chimiques pour le traitement de l'eau de piscine, de spa et de cuve 
thermale; filtres de piscine, cartouches filtrantes de rechange et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; brosses pour piscines, brosses pour parois de piscine et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Offre d'information par téléphone et par un réseau informatique mondial concernant l'entretien 
approprié de piscines; offre d'information par téléphone et par un réseau informatique mondial 
concernant l'entreposage et le transport responsables de produits chimiques pour piscines; offre 
d'information par téléphone et par un réseau informatique mondial concernant l'entretien, la 
manipulation, l'utilisation responsables de produits chimiques pour piscines; offre d'information par 
téléphone et par un réseau informatique mondial sur la conformité avec les règlements, les 
interventions d'urgence, la gestion de l'environnement ainsi que la santé et la sécurité des 
travailleurs et du public relativement aux piscines.

(2) Services ayant trait aux piscines, nommément analyse de l'eau et consultations connexes en 
magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,744,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 537

  N  de demandeo 1,744,004  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenovus Energy Inc., 500 Centre Street SE, 
PO Box 766, Calgary, ALBERTA T2P 0M5

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

MARQUE DE COMMERCE

TechStop
SERVICES
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
formation en informatique; services de protection contre les virus informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; service à la clientèle dans le 
domaine de l'entretien d'ordinateurs; débogage de logiciels pour des tiers; formation sur l'utilisation 
et le fonctionnement d'équipement informatique; mise à jour de programmes informatiques pour 
des tiers; services de soutien informatique, nommément dépannage de logiciels; maintenance et 
mise à jour de logiciels et d'appareils électroniques numériques mobiles et de poche ainsi que 
d'autres appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur, de matériel informatique, de téléphones et d'ordinateurs de poche; offre de services 
de consultation et de soutien technique pour le dépannage de logiciels et d'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche ainsi que d'autres appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique, de téléphones 
et d'ordinateurs de poche; services de formation dans les domaines des ordinateurs, des 
imprimantes, du courriel et des rendez-vous pour la tenue de réunions; réservation de matériel 
informatique.

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=1744004&extension=00


  1,744,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 538

  N  de demandeo 1,744,009  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Workers' Compensation Boards 
of Canada, a legal entity, Suite 1007, 40 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 
1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWCBC ACATC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

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

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et fiches d'information dans le domaine de 
l'indemnisation des accidents du travail; articles de fantaisie, nommément papier à en-tête et 
cordons. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744009&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information et des documents de référence sur 
l'indemnisation des accidents du travail ainsi que la santé et la sécurité au travail, nommément des 
fiches d'information, des statistiques nationales sur les blessures et accidents mortels au travail, de
l'information sur la santé et la sécurité en général et des liens vers des articles, des publicités de 
sites Web de membres et des nouvelles générales; services éducatifs, nommément organisation et
tenue de réunions, de conférences et de colloques dans le domaine de l'indemnisation des 
accidents du travail; compilation et maintenance d'une base de données contenant des mesures 
statistiques clés et portant sur les blessures au travail qui dénombre les réclamations et les 
accidents mortels selon les industries, les professions, la nature des réclamations et des accidents,
les sources, les parties du corps blessées, les évènements, l'âge et le sexe des victimes, les 
provinces et les territoires, et production de rapports statistiques sur demande; aide à l'échange 
d'information entre les conseils et les commissions des accidents du travail.

(2) Services de consultation pour les membres sur les lois et règlements et les projets de loi et de 
règlement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans les domaines de 
l'indemnisation des accidents du travail ainsi que de la santé et de la sécurité au travail.

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



  1,744,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 540

  N  de demandeo 1,744,040  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence 13 725 Marignane Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H CARE

SERVICES
Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision d'hélicoptères et giravions, de leurs 
pièces structurelles, éléments constitutifs, composants dynamiques, et équipements; 
personnalisation de services d'installation de véhicules, nommément hélicoptères et giravions; 
services de peinture d'hélicoptères et de giravions; installation, mise à niveau, entretien, réparation 
et révision de simulateurs de vol; installation, mise à niveau, entretien et réparation d'ordinateurs et
de matériel informatique; services d'information concernant l'entretien, la réparation et la révision 
d'hélicoptères et giravions; location de machines et outils pour l'entretien, la réparation et la 
révision d'hélicoptères et giravions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mars 2015, demande no: 013786777 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=1744040&extension=00


  1,744,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 541

  N  de demandeo 1,744,205  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMFORD
PRODUITS

 Classe 07
Meules abrasives électriques utilisées pour le meulage, la coupe et le polissage; mèches de 
perceuse électrique; marteaux pneumatiques; outils pneumatiques, nommément cloueuses, 
agrafeuses et compresseurs pour le gonflage de pneus; compresseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744205&extension=00


  1,744,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 542

  N  de demandeo 1,744,262  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longslice Brewery Inc., 172 Beatrice Street, 
Suite 3, Toronto, ONTARIO M6G 3G1

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

HOPSTA LA VISTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VISTA est VIEW.

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1744262&extension=00


  1,744,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 543

  N  de demandeo 1,744,265  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longslice Brewery Inc., 172 Beatrice Street, 
Suite 3, Toronto, ONTARIO M6G 3G1

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPSTA LA VISTA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VISTA est VIEW.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744265&extension=00


  1,744,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 544

PRODUITS
Bière.

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



  1,744,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 545

  N  de demandeo 1,744,399  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

OK K.O.! LET'S BE HEROES
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des films et des émissions de divertissement dans les domaines de la 
comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements musicaux, nommément CD et DVD 
préenregistrés de comédie, d'action et d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, 
écouteurs, tapis de souris, clés USB à mémoire flash vierges; aimants décoratifs, cadres 
numériques; casques de sport, tubas, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes 
de soleil, montures et étuis connexes; contenu audio, vidéo, audiovisuel et fichiers d'images 
téléchargeables, nommément émissions de télévision, de comédie, d'action et d'aventure; 
cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux informatiques, applications mobiles téléchargeables pour
la lecture et l'écoute de contenu audio et de contenu vidéo de comédie, d'action et d'aventure; 
livres électroniques téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les 
appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs
, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique 
numérique et les lecteurs de livres électroniques; pochettes, housses et étuis de protection pour les
téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les 
caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de livres électroniques; 
façades, dragonnes et breloques pour téléphones cellulaires; décorations de fête en papier; livres 
pour enfants et pour jeunes adultes, livres de bandes dessinées; articles de papeterie, matériel 
d'écriture; autocollants, affiches et calendriers; valises, étiquettes à bagages; sacs de transport tout
usage; sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; vêtements,
nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures, pantoufles et costumes d'Halloween; jouets, articles de sport, jeux et articles 
de jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons, jeux de cartes; jeux de poche électroniques; balles et ballons de jeu; 
protections pour le sport, nommément coudières et genouillères; planches à roulettes et disques 
volants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744399&extension=00


  1,744,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 546

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
743868 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 
2015, demande no: 86/743871 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/743873 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/743863 en liaison avec
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
743875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,744,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 547

  N  de demandeo 1,744,426  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Exchange, 234 Bay Street, P.O. Box 18 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO 
M5K 1V2

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

EDIT
SERVICES
Gestion et administration d'expositions, de salons professionnels et d'évènements culturels ayant 
trait au design.

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=1744426&extension=00


  1,744,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 548

  N  de demandeo 1,744,427  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Exchange, 234 Bay Street, P.O. Box 18 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO 
M5K 1V2

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

EXPO FOR DESIGN INNOVATION + TECH
SERVICES
Gestion et administration d'expositions, de salons professionnels et d'évènements culturels ayant 
trait au design.

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=1744427&extension=00


  1,744,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 549

  N  de demandeo 1,744,501  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shirley SHAW, #306 - 2096 West 46th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2K9

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
#1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG FEET DZUK WONG ZU WANG

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du haut est « dzuk » (cantonais) et « zu »
(mandarin), la translittération du caractère chinois du bas est « wong » (cantonais) et « wang » (
mandarin), et la traduction anglaise des deux caractères lus ensemble est « The King's Feet ».

PRODUITS
Imprimés éducatifs et logiciels, nommément cahiers d'exercice, guides, notes et manuels pour 
utilisation dans le cadre d'un programme d'apprentissage.

SERVICES
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises.

(2) Services éducatifs dans le domaine des cours et des techniques de massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1744501&extension=00


  1,745,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 550

  N  de demandeo 1,745,066  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAQSPERA Technologies Inc., #4 - 1335 
Dalhousie Drive, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2C 5P6

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

TRAQSPERA
PRODUITS
Logiciels de gestion sur les lieux de travail des actifs organisationnels, des ressources humaines, 
ainsi que de la formation et de la conformité en matière de sécurité.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) pour la gestion sur les lieux de travail des actifs 
organisationnels, des ressources humaines, ainsi que de la formation et de la conformité en 
matière de sécurité.

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=1745066&extension=00


  1,745,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 551

  N  de demandeo 1,745,067  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAQSPERA Technologies Inc., #4 - 1335 
Dalhousie Drive, PO Box V2C 5P6, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2C 5P6

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAQSPERA T

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription

PRODUITS
Logiciels de gestion sur les lieux de travail des actifs organisationnels, des ressources humaines, 
ainsi que de la formation et de la conformité en matière de sécurité.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) pour la gestion sur les lieux de travail des actifs 
organisationnels, des ressources humaines, ainsi que de la formation et de la conformité en 
matière de sécurité.

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=1745067&extension=00


  1,745,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 552

  N  de demandeo 1,745,180  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

MEOWZIES
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs (
jouets), robots jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745180&extension=00


  1,745,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 553

  N  de demandeo 1,745,227  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW WAY TO MOVE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de cargaisons et de marchandises par camion et par fourgon; services de 
déménagement; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux 
pour le déménagement; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'espaces intérieurs et extérieurs d'entreposage à court terme et à long terme; services 
d'entreposage et d'entreposage libre-service du contenu de bâtiments dans des unités 
d'entreposage, des entrepôts, des garages et des unités d'entreposage portatives; location et 
crédit-bail d'aires d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745227&extension=00


  1,745,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 554

  N  de demandeo 1,745,349  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAISHENG ZHUANG, NO.170 QINGNIAN 
ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, 
ZHANGZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, 
363000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

MEILIFAMILY
PRODUITS
Plat cuisiné constitué principalement de tranches ovales de gâteaux de riz et de bouillon [tteokguk];
plat cuisiné constitué principalement de gâteau de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; gâteaux; miel; boissons à base de café; pain; café; sandwichs; hamburgers; 
farine alimentaire; crème glacée; grignotines à base de céréales; boissons non alcoolisées à base 
de thé; grignotines à base de riz; thé; pâte; pâtisseries; mousse-dessert; céréales transformées; 
grains transformés; biscuits; lait de soya; boissons au soya sans produits laitiers; boisson à base 
de soya utilisée comme succédané de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745349&extension=00


  1,745,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 555

  N  de demandeo 1,745,368  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOST CRAFT INC., 30 Grand Trunk Crescent, 
Unit 3610, Toronto, ONTARIO M5J 3A4

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Lost Craft
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Vin, spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie et de distillerie; exploitation de pubs offrant de la bière, du vin et des 
spiritueux.

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=1745368&extension=00


  1,745,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 556

  N  de demandeo 1,745,452  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armour Group Limited, 1701 Hollis Street, 
Suite 1400, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3M8

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUEEN'S MARQUE

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

SERVICES
(1) Promotion immobilière.

(2) Vente et location de biens immobiliers.

(3) Services immobiliers; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services (1); mai 2015 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745452&extension=00


  1,745,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,745,455  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAUS HOLDINGS GROUP CO., LTD., 5737 
Collingwood Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 4K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1029 KA FEI GUAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 1029 Ka Fei Guan ». Toujours 
selon le requérant, les mots chinois « 1029 Ka Fei Guan », pris ensemble, n'ont aucune 
signification, mais la traduction anglaise des deux premiers caractères est COFFEE et la traduction
anglaise du dernier caractère est SHOP.

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

PRODUITS
Grains de café; infuseurs à café; tasses; grandes tasses; produits de café connexes, nommément 
café préemballé et en vrac (moulu ou en grains), boissons à base de café, moulins à cacao et à 
café; thés; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons au jus de fruits, 
eau gazeuse, boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons à base de cacao; 
crème glacée, laits fouettés et confiseries glacées; articles de confiserie, nommément chocolat, 
bonbons, truffes en chocolat, grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat; nonpareilles, nommément petits disques de chocolat recouverts de granules
de bonbon; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, céréales ainsi que fruits chauds et froids prêts à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745455&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un café et d'un bistrot spécialisés dans la vente au comptoir de produits de café 
fraîchement préparés, de produits de thé, de jus, de boissons gazeuses, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de muffins, de scones, de biscuits secs, de biscuits, 
de pâtisseries et de gâteaux, de soupes, d'agneau rôti à la broche et de fruits pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

(2) Exploitation d'un café et d'un bistrot spécialisés dans la vente au comptoir de sandwichs, de 
salades, de fromages, de boissons alcoolisées, de plats préparés, de sauces et de trempettes, 
d'articles au chocolat et d'articles de confiserie, de fruits frais, de céréales, de tartinades, de crème 
glacée et de confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,745,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 559

  N  de demandeo 1,745,456  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAUS HOLDINGS GROUP CO., LTD., 5737 
Collingwood Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 4K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1029 CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745456&extension=00
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PRODUITS
Grains de café; infuseurs à café; tasses; grandes tasses; produits de café connexes, nommément 
café préemballé et en vrac (moulu ou en grains), boissons à base de café, moulins à cacao et à 
café; thés; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons au jus de fruits, 
eau gazeuse, boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons à base de cacao; 
crème glacée, laits fouettés et confiseries glacées; articles de confiserie, nommément chocolat, 
bonbons, truffes en chocolat, grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat; nonpareilles, nommément petits disques de chocolat recouverts de granules
de bonbon; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, céréales ainsi que fruits chauds et froids prêts à manger.

SERVICES
(1) Exploitation d'un café et d'un bistrot spécialisés dans la vente au comptoir de produits de café 
fraîchement préparés, de produits de thé, de jus, de boissons gazeuses, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de muffins, de scones, de biscuits secs, de biscuits, 
de pâtisseries et de gâteaux, de soupes, d'agneau rôti à la broche et de fruits pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

(2) Exploitation d'un café et d'un bistrot spécialisés dans la vente au comptoir de sandwichs, de 
salades, de fromages, de boissons alcoolisées, de plats préparés, de sauces et de trempettes, 
d'articles au chocolat et d'articles de confiserie, de fruits frais, de céréales, de tartinades, de crème 
glacée et de confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,745,562  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2S BAGS INC., 15 ORMSBY HILL, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4P8

Représentant pour signification
V1 ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS INC.
250 CONSUMERS ROAD, SUITE #517, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IE INES EXPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sacs à main pour femmes.

SERVICES
Vente en gros et vente en ligne de sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 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=1745562&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,726  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujirebio Diagnostics, Inc., 201 Great Valley 
Parkway, Malvern, PA 19355, 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

ROMA
PRODUITS
Logiciels d'examens et de diagnostics médicaux.

SERVICES
Recherche médicale; laboratoires de soins de santé, à savoir laboratoires médicaux; laboratoires 
médicaux; services médicaux, nommément fabrication et développement de cultures cellulaires, 
purification d'anticorps et d'antigènes, traitement de liquide en vrac, marquage de protéines, 
remplissage aseptique, ainsi que sérums humains et animaux traités sur mesure; examens 
médicaux; soins de santé, examens de soins de santé et diagnostic, nommément traitement des 
résultats d'examens médicaux; services d'évaluation en soins de santé, nommément évaluation de 
produits pharmaceutiques; services d'analyse de soins de santé ayant trait au traitement médical 
de personnes; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information
sur les soins de santé; cliniques de soins de santé; diffusion d'information sur la santé, 
nommément d'information sur les produits d'examens médicaux; examens et diagnostics médicaux
; services d'évaluation médicale; services d'analyse médicale ayant trait au traitement médical de 
personnes; conseils médicaux; diffusion d'information médicale, nommément information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des examens médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 
2015, demande no: 86/571029 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4084188 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745726&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,762  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mituu Inc., 301 Pine Valley Drive, Kitchener, 
ONTARIO N2P 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Kountu
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

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=1745762&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,923  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rodney Harman, PO Box 491, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Terminator
PRODUITS

 Classe 19
Collet de terminaison en plastique de qualité industrielle pour grilles et diffuseurs ronds pour les 
terminaisons de ventilation à récupération de chaleur (VRC), de ventilation à récupération 
d'énergie (VRE) et de ventilation d'apport et d'évacuation d'air en ligne servant à la distribution de 
l'air dans les systèmes de conduit de chauffage, de climatisation et d'aération pour l'industrie du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 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=1745923&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,958  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonshine Hospitality Group Inc., 61 
Crownridge Drive, Bureau 777, boîte postale 
H2Z1B1, Ottawa, ONTARIO K2M 0J6

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRHO TRUE FOOD GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères grecs

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words TRUE , FOOD and GRILL used alone and apart from the trademark. en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Fast food restaurants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745958&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,030  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAXED NAKED HELD-IN HUGGED TIGHT
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pantalons courts, pantalons-collants, shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746030&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,095  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-C Dairy Company (1991) Limited, 106 North 
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2

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
MC DAIRY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Kéfir, yogourt, fromage, lactosérum, produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746095&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,118  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0993771 BC Ltd., 780 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDINA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés pour la vente au détail, nommément gaufres et garniture pour 
gaufres, nommément garnitures à base de chocolat, de caramel, de noix, de yogourt et de fruits.

(2) Gaufres.

SERVICES
(1) Services de café et de restaurant.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746118&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,120  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dispensaire de Produits Naturels Inc./
Dispensary of Natural Products Inc., 153, 
Chemin de la Paroi, Mont-Tremblant, QUÉBEC 
J8E 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMACURE
PRODUITS

 Classe 05
Préparation homéopathique sous forme de pommade topique ou crème pour soulager la douleur 
musculaire et articulaire, l'inflammation, les ecchymoses et la douleur associées aux blessures 
telles que entorses, dislocations, contusions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746120&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,121  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dispensaire de Produits Naturels Inc./
Dispensary of Natural Products Inc., 153, 
Chemin de la Paroi, Mont-Tremblant, QUÉBEC 
J8E 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMAKUR
PRODUITS
Crème apaisante pour les brûlures, contusions, éraflures, rougeurs et autre crèmes, lotions et 
huiles 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=1746121&extension=00


  1,746,232
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,232  Date de production 2015-09-16
 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

PROXISURE
PRODUITS
Dispositifs de suture, nommément instruments médicaux pour la suture; fils de suture; plateaux de 
stérilisation pour instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86734746 
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=1746232&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,239  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLA ARTOIS ANNO 1366 BELGIUM BREWING EXPERTISE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746239&extension=00
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Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'or, le gris, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce
. Par conséquent, le premier élément du dessin, qui est situé dans la partie supérieure, est décrit 
comme suit : le mot et les chiffres « ANNO 1366 » ainsi que l'étoile au centre sont noirs; le 
rectangle courbé dans lequel « ANNO 1366 » est écrit a un contour noir, une mince ligne de 
contour intérieur blanche et un arrière-plan or; tous les ornements et les formes décoratives 
disposés autour de ce premier élément sont or avec des contours noirs et des traits de mise en 
valeur noirs; les mots « STELLA ARTOIS » sont blancs avec une ombre portée noire comme 
contour; l'arrière-plan au centre duquel se trouvent les mots « STELLA ARTOIS » est rouge. Le 
deuxième élément du dessin, qui est situé dans la partie inférieure, est décrit comme suit : les mots
« Belgium Brewing expertise » sont noirs; les trois formes représentant des pièces de monnaie 
sont grise et blanche.

PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 574

  N  de demandeo 1,746,368  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITUP LIMITED, Office 1002C 10/F Ginza 
Square, 567 Nathan Rd KLN, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GITUP

PRODUITS
Ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs portatifs; caméras de télévision; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
téléphones mobiles; sacs pour appareils photo et équipement photographique; fiches et prises 
électriques; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo; puces d'ordinateur; lunettes
de sport; pince-nez; écrans vidéo; batteries d'accumulateurs électriques; timbres avertisseurs 
électroniques; alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1746368&extension=00


  1,746,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 575

  N  de demandeo 1,746,399  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE & DIAMOND
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746399&extension=00


  1,746,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 576

  N  de demandeo 1,746,400  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE & CASHMERE
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746400&extension=00


  1,746,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 577

  N  de demandeo 1,746,401  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE & ORANGE
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746401&extension=00


  1,746,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 578

  N  de demandeo 1,746,402  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE & ROSES
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746402&extension=00


  1,746,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 579

  N  de demandeo 1,746,405  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CREME SENSITIVE
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; bains moussants et mousses pour la douche cosmétiques
; savons cosmétiques liquides de bain et de douche pour le corps; huiles de bain et huiles douche 
cosmétiques; sels cosmétiques de bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746405&extension=00


  1,746,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 580

  N  de demandeo 1,746,406  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CARE & COCOA
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746406&extension=00


  1,746,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 581

  N  de demandeo 1,746,584  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ionada Incorporated, 10-178 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Ionada
PRODUITS
(1) Systèmes d'épuration des gaz; épurateurs à gaz; appareils d'épuration des gaz; laveurs de gaz;
dépoussiéreurs par voie humide; filtres pour la purification des gaz résiduaires; filtres pour le 
nettoyage des gaz.

(2) Pièces et accessoires pour systèmes d'épuration des gaz; pièces et accessoires pour 
épurateurs à gaz; pièces et accessoires pour appareils d'épuration des gaz; pièces et accessoires 
pour laveurs de gaz; pièces et accessoires pour dépoussiéreurs par voie humide; pièces et 
accessoires pour filtres pour la purification des gaz résiduaires; pièces et accessoires pour filtres 
pour le nettoyage des gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746584&extension=00


  1,746,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 582

  N  de demandeo 1,746,596  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSD GROUPE SOLUTIONS DE DÉTAIL DUFRESNE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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=1746596&extension=00


  1,746,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 583

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle familiale; tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, coffres, 
armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes 
de bureau; futons, bibliothèques; mobilier de bureau à domicile, nommément bureaux, chaises de 
bureau, retours de bureau, armoires et étagères; bureaux, retours de bureau, unités murales et de 
divertissement ainsi qu'images; appareils, nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs 
d'extraction et climatiseurs; équipement électronique, nommément téléviseurs, magnétoscopes, 
chaînes stéréo et radios; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, 
reproductions artistiques, reproductions de bandes dessinées, lithographies et reproductions de 
photos, bougeoirs, bougies, cendriers, bonbonnières, articles de table, grandes tasses à café et 
gobelets; lecteurs de DVD; caméras vidéo.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing, et conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de consultation, nommément concernant le choix des stocks et la gestion des 
stocks; services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ayant trait à la vente 
au détail et au marchandisage.

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



  1,746,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 584

  N  de demandeo 1,746,869  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 Leith 
Street Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TARLOGAN
PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, téquila et liqueurs; whisky et liqueurs à base de 
whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746869&extension=00


  1,746,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 585

  N  de demandeo 1,746,877  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wide Youth Mentoring Inc., 179 Florence
Avenue, Orillia, ONTARIO L3V 6H7

Représentant pour signification
DIANE KARNAY
(WILSON VUKELICH LLP), VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, 
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWYM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746877&extension=00


  1,746,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 586

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de formations individuelles et en groupe, de mentorat, 
d'orientation, de coaching, de cours, de séminaires, de webinaires, de retraites, de réunions de 
consolidation d'équipe, de forums, de conférences et de séances de formation dans les domaines 
du renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de 
la croissance et du développement personnels pour les jeunes, les adultes et leurs familles, en 
personne et au moyen de supports et de chaînes électroniques. (2) Services de formation, 
nommément élaboration, conception et prestation d'un programme de mentorat ainsi que création, 
éducation, formation, supervision et encadrement de mentors pour la prestation de services 
éducatifs dans les domaines du renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, 
de l'autoperfectionnement, de la croissance et du développement personnels pour les jeunes, les 
adultes et leurs familles. (3) Exploitation d'un site Web, de médias sociaux et d'autres médias 
électroniques et imprimés pour la diffusion d'information dans les domaines du renforcement de 
l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la croissance et du 
développement personnels pour les jeunes, les adultes, leurs familles et leurs mentors. (4) 
Recherche et diffusion d'information ayant trait à l'éducation et à la formation dans les domaines du
renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la 
croissance et du développement personnels pour les jeunes, les adultes, leurs familles et leurs 
mentors, et ayant trait aux meilleures pratiques de mentorat pour les jeunes, les adultes, leurs 
familles et leurs mentors et aux paramètres, aux répercussions, aux résultats et aux obstacles 
associés au renforcement de l'autonomie, au renforcement de l'estime de soi, à 
l'autoperfectionnement et à la croissance et au développement personnels pour les jeunes, les 
adultes, leurs familles et leurs mentors. (5) Défense des jeunes, des adultes et de leurs familles 
bénéficiant de services éducatifs ou de formation ayant trait au renforcement de l'autonomie, au 
renforcement de l'estime de soi, à l'autoperfectionnement et à la croissance et au développement 
personnels ou participant à ceux-ci, auprès d'écoles, de lieux de travail et de professionnels de la 
santé, pour faciliter et améliorer l'intégration de ces jeunes, de ces adultes et de leurs familles dans
ces environnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les services.



  1,747,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 587

  N  de demandeo 1,747,124  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josh Donaldson, 1880 Century Park East, Los 
Angeles, CA 90067, 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

BRINGER OF RAIN
PRODUITS
(a) affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, cartes de baseball; (b) sacs polochons, 
sacs à dos; (c) vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, vestes, 
uniformes de baseball, chemises et pantalons, chaussettes, chaussures; (d) balles de baseball, 
bâtons de softball, bâtons pour jeux, masques de baseball, bâtons de baseball, sacs pour bâtons 
de baseball, gants de frappeur de baseball, plastrons, nommément plastrons pour le baseball et 
plastrons pour le sport, gants de receveur, jambières et coudières pour le sport, serre-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
744,668 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=1747124&extension=00


  1,747,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 588

  N  de demandeo 1,747,210  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C2 IMAGING, LLC (a Minnesota Limited 
Liability Company), 274 Fillmore Avenue East, 
St. Paul, MN 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

IDENTABREW
SERVICES
Impression personnalisée de matériel pour les marchés commerciaux, nommément d'images, 
d'affiches, de banderoles, de présentoirs de détail et de vitrine, d'affiches promotionnelles ou de 
panneaux permanents, de brochures, d'images pour véhicules, de cadres ouvrants ainsi que 
d'habillages de distributeur de boissons pour les percolateurs, les fontaines à thé et l'équipement 
pour boissons pour les points de vente, marchandisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591215 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=1747210&extension=00


  1,747,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 589

  N  de demandeo 1,747,380  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melissa Snell, 19 Lyndhurst Cres, Whitby, 
ONTARIO L1R 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPERTY MATCHMAKERS 2012 SALES REPRESENTATIVES MELISSA SNELL JENELL 
BOYD PUTTING A FRESH SPIN ON REAL ESTATE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747380&extension=00


  1,747,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 590

  N  de demandeo 1,747,740  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N Equals One Performance Products Inc., 4643
Darin Place, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1W 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN WATER
PRODUITS
Produits de natation, nommément maillots de bain, lunettes de soleil, lunettes de natation, tongs, 
chaussures, bonnets de bain, chapeaux, sacs, combinaisons isothermes et serviettes; équipement 
auxiliaire de natation, nommément bouées de natation; produits de fantaisie, nommément 
bouteilles d'eau, grandes tasses et aimants pour réfrigérateurs; planches à bras et équipement 
connexe, nommément pagaies, palmes, housses et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747740&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,968  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIOEN, a legal entity, Fabriekstraat 23, 8850 
Ardooie, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TORSKIN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les coupures, les impacts et les plaies perforantes causés par 
les accidents et la violence, nommément pantalons, gilets, chemises, pantalons, manteaux, vestes,
gants, visières protectrices pour casques, casquettes et chapeaux, masques.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus pour vêtements et tissus pour articles chaussants; tissus et textiles 
enduits, nommément tissus pour la fabrication de vêtements de protection, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et de sous-vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, pantalons, gilets, chemises, pantalons, 
manteaux, vestes et gants, articles chaussants, nommément chaussures et bottes de travail, bottes
de sécurité, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 27 mars 2015, demande no: 1307504 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 juillet 2015 sous le No. 0974345 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=1747968&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,999  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CLUB CAGE MEMBRE ÉTOILE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747999&extension=00
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PRODUITS
Articles promotionnels, nommément: uniformes, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à boissons non-alcoolisés, 
sous-verres, vaisselle, pichets, sacs de voyage et de sport, écussons et épinglettes; produits 
alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs soufflé, ailes
de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de poulet, dinde, 
canard, saucisses, saucisses en pâte, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, bâtonnets de 
fromage, steaks, côtes levées, fruits de mer, sauces pour viande, sandwichs et salades, trempettes
, épices, sandwiches, salades, soupes; desserts, nommément: gâteaux, tartes; eau de source, 
bières et vins.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; exploitation de machines distributrices; 
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des 
tiers nommément pour des installations de sports et de loisirs; exploitation d'un réseau de 
télévision en circuit fermé; diffusion de programmes de télévision; distribution de programmes 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; promotion de la vente de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur; fourniture d'information relative à des événements sportifs et à des 
restaurants par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages; services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs, nommément tournois de golf, hockey, dek 
hockey, soccer, baseball, courses à pied; services d'enseignement des techniques de hockey; 
services de revue et d'analyse des techniques et de l'enregistrement des performances pour des 
athlètes; gestion commerciale pour des tiers de restaurants et exploitation de restaurants; 
franchisage, nommément assistance technique et formation dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants à des franchisés et leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises de restaurants nommément marketing, promotion, administration et vente de franchises 
de restaurants; exploitation de restaurants et de bars; organisation et opération de pools sportifs; 
exploitation de site Web relatif à des pools sportifs; services de mets pour emporter; services de 
divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, présentation d'évènements sportifs télévisés; organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs nommément services de levée de fond pour des oeuvres caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,000  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S GROUPE SPORT SCENE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément: uniformes, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à boissons non-alcoolisés, 
sous-verres, vaisselle, pichets, sacs de voyage et de sport, écussons et épinglettes; produits 
alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs soufflé, ailes
de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de poulet, dinde, 
canard, saucisses, saucisses en pâte, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, bâtonnets de 
fromage, steaks, côtes levées, fruits de mer, sauces pour viande, sandwichs et salades, trempettes
, épices, sandwiches, salades, soupes; desserts, nommément: gâteaux, tartes; eau de source, 
bières et vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748000&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; exploitation de machines distributrices; 
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des 
tiers nommément pour des installations de sports et de loisirs; exploitation d'un réseau de 
télévision en circuit fermé; diffusion de programmes de télévision; distribution de programmes 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; promotion de la vente de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur; fourniture d'information relative à des événements sportifs et à des 
restaurants par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages; services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs, nommément tournois de golf, hockey, dek 
hockey, soccer, baseball, courses à pied; services d'enseignement des techniques de hockey; 
services de revue et d'analyse des techniques et de l'enregistrement des performances pour des 
athlètes; gestion commerciale pour des tiers de restaurants et exploitation de restaurants; 
franchisage, nommément assistance technique et formation dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants à des franchisés et leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises de restaurants nommément marketing, promotion, administration et vente de franchises 
de restaurants; exploitation de restaurants et de bars; organisation et opération de pools sportifs; 
exploitation de site Web relatif à des pools sportifs; services de mets pour emporter; services de 
divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, présentation d'évènements sportifs télévisés; organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs nommément services de levée de fond pour des oeuvres caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,001  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément: uniformes, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à boissons non-alcoolisés, 
sous-verres, vaisselle, pichets, sacs de voyage et de sport, écussons et épinglettes; produits 
alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs soufflé, ailes
de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de poulet, dinde, 
canard, saucisses, saucisses en pâte, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, bâtonnets de 
fromage, steaks, côtes levées, fruits de mer, sauces pour viande, sandwichs et salades, trempettes
, épices, sandwiches, salades, soupes; desserts, nommément: gâteaux, tartes; eau de source, 
bières et vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748001&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; exploitation de machines distributrices; 
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des 
tiers nommément pour des installations de sports et de loisirs; exploitation d'un réseau de 
télévision en circuit fermé; diffusion de programmes de télévision; distribution de programmes 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; promotion de la vente de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur; fourniture d'information relative à des événements sportifs et à des 
restaurants par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages; services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs, nommément tournois de golf, hockey, dek 
hockey, soccer, baseball, courses à pied; services d'enseignement des techniques de hockey; 
services de revue et d'analyse des techniques et de l'enregistrement des performances pour des 
athlètes; gestion commerciale pour des tiers de restaurants et exploitation de restaurants; 
franchisage, nommément assistance technique et formation dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants à des franchisés et leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises de restaurants nommément marketing, promotion, administration et vente de franchises 
de restaurants; exploitation de restaurants et de bars; organisation et opération de pools sportifs; 
exploitation de site Web relatif à des pools sportifs; services de mets pour emporter; services de 
divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, présentation d'évènements sportifs télévisés; organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs nommément services de levée de fond pour des oeuvres caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,003  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Sportscene Inc., 1180 place Nobel, 
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément: uniformes, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes, verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à boissons non-alcoolisés, 
sous-verres, vaisselle, pichets, sacs de voyage et de sport, écussons et épinglettes; produits 
alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs soufflé, ailes
de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de poulet, dinde, 
canard, saucisses, saucisses en pâte, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, bâtonnets de 
fromage, steaks, côtes levées, fruits de mer, sauces pour viande, sandwichs et salades, trempettes
, épices, sandwiches, salades, soupes; desserts, nommément: gâteaux, tartes; eau de source, 
bières et vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748003&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; exploitation de machines distributrices; 
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des 
tiers nommément pour des installations de sports et de loisirs; exploitation d'un réseau de 
télévision en circuit fermé; diffusion de programmes de télévision; distribution de programmes 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision; promotion de la vente de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur; fourniture d'information relative à des événements sportifs et à des 
restaurants par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages; services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs, nommément tournois de golf, hockey, dek 
hockey, soccer, baseball, courses à pied; services d'enseignement des techniques de hockey; 
services de revue et d'analyse des techniques et de l'enregistrement des performances pour des 
athlètes; gestion commerciale pour des tiers de restaurants et exploitation de restaurants; 
franchisage, nommément assistance technique et formation dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants à des franchisés et leurs employés, gestion et exploitation d'un système de 
franchises de restaurants nommément marketing, promotion, administration et vente de franchises 
de restaurants; exploitation de restaurants et de bars; organisation et opération de pools sportifs; 
exploitation de site Web relatif à des pools sportifs; services de mets pour emporter; services de 
divertissement nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles, présentation d'évènements sportifs télévisés; organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs nommément services de levée de fond pour des oeuvres caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,160  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa 
Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANUC INTELLIGENT HMI

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de commande numériques pour l'automatisation de machines à commande numérique 
par calculateur (CNC), nommément de broyeurs, de tours, de machines de coupe au plasma, de 
machines de coupe au jet d'eau, de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines de 
traitement au laser pour le travail des métaux, d'aléseuses pour le travail des métaux, de machines
de meulage pour le travail des métaux; commandes numériques informatisées pour 
l'automatisation de machines à commande numérique par calculateur (CNC), nommément de 
broyeurs, de tours, de machines de coupe au plasma, de machines de coupe au jet d'eau, de 
centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines de traitement au laser pour le travail des
métaux, d'aléseuses pour le travail des métaux, de machines de meulage pour le travail des 
métaux; automates programmables pour l'automatisation de machines à commande numérique par
calculateur (CNC), nommément de broyeurs, de tours, de machines de coupe au plasma, de 
machines de coupe au jet d'eau, de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines de 
traitement au laser pour le travail des métaux, d'aléseuses pour le travail des métaux, de machines
de meulage pour le travail des métaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 septembre 2015, demande no: 2015-086683 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=1748160&extension=00


  1,748,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 601

  N  de demandeo 1,748,204  Date de production 2015-09-29
 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

PREFERENCE REVIVE
PRODUITS

 Classe 03
Shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748204&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,252  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elfblend Pty Ltd., PO Box 130, QLD 4214, 
Ashmore City, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Accessoires et appareils de plomberie; accessoires de salle de bain; tuyaux de drainage autres 
qu'en métal; bouchons de baignoire; siphons en métal; siphons autres qu'en métal; conduites d'eau
autres qu'en métal; conduits d'évacuation et accessoires connexes; conduits d'évacuation et 
accessoires connexes pour toilettes, salles de bain, douches et autres espaces sanitaires et de 
toilette, nommément siphons, drains, bouchons, coupleurs, déflecteurs, tuyaux flexibles, crépines 
et grilles; crépines pour drains; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748252&extension=00


  1,748,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 603

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
mars 2013 sous le No. 1508169 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits



  1,748,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 604

  N  de demandeo 1,748,270  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amleto Asfalda, Via Giovanni XXIII, 37, I-80059,
Torre del Greco NA, ITALY

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

GIMEET
PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour faciliter et permettre la réservation de places de 
voyage, la réservation d'hébergement dans des hôtels, des maisons et des villas, la réservation de 
voitures, de bateaux, de vélos et de motos de location, ainsi que la réservation de parcs de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2015, demande no: 014529515 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 décembre 2015 sous le No. 014529515 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=1748270&extension=00


  1,748,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 605

  N  de demandeo 1,748,300  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDBÄREN
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748300&extension=00


  1,748,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 606

  N  de demandeo 1,748,310  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY COLA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748310&extension=00


  1,748,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 607

  N  de demandeo 1,748,318  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PICO BALLA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PICO est PEAK, et celle de BALLA est BALE.

PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748318&extension=00


  1,748,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 608

  N  de demandeo 1,748,319  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STARMIX
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748319&extension=00


  1,748,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 609

  N  de demandeo 1,748,599  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A., a legal entity,
PARQUE TECNOLOGICO DE VIZCAYA, 
EDIFICIO 504, 48160 - DERIO ( BIZKAIA ), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMONITOR QUICK Q

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748599&extension=00


  1,748,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 610

PRODUITS

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques et préparations de diagnostic, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique de détection de pesticides 
résiduels dans les céréales, réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; réactifs de diagnostic
pour la recherche médico-scientifique; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; trousses d'analyse en laboratoire
; produits chimiques pour la recherche médico-scientifique, nommément produits chimiques pour le
traitement du mildiou, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles 
respiratoires et des troubles sanguins; produits chimiques pour la photographie, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents de 
tannage pour la fabrication de cuir; adhésifs pour l'industrie, nommément adhésif pour l'industrie 
automobile, ciments adhésifs, adhésif pour la pose de carreaux de céramique, adhésif pour la 
fabrication de contreplaqué, adhésif pour la fabrication de mobilier.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques et préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs pour utilisation en laboratoire clinique et médical et pour le diagnostic médical; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément assainisseurs tout usage; analgésiques
; substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements médicaux et chirurgicaux; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires; recherche, développement et 
consultation dans les domaines de la biomédecine et du génie cellulaire; services de recherche et 
de développement concernant des nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement 
de réactifs chimiques et de préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire; recherche en
bactériologie, en virologie, en biologie et en chimie; analyse chimique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services de recherche 
biomédicale; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de vaccins et 
de médicaments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche et développement 
pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des réactifs 
chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juillet 2015, demande no: 14424675 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



  1,748,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 611

  N  de demandeo 1,748,726  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 
Putzbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Truma VarioHeat
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de chauffage pour maisons mobiles et caravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014454441 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=1748726&extension=00


  1,748,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 612

  N  de demandeo 1,748,768  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happening Labs Inc., 655 Embarcadero Road, 
Palo Alto, CA 94301, 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

SUPERFLY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la diffusion en continu, la transmission, la réception et le traitement de vidéos; 
logiciels pour la diffusion en continu de vidéos en direct entre des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils mobiles.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion en continu, la transmission, la 
réception et le traitement de vidéos; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion
en continu de vidéos en direct entre des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86586127 
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=1748768&extension=00


  1,748,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 613

  N  de demandeo 1,748,988  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastland Wood Industries Ltd., 2-84 Robarts 
St, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748988&extension=00


  1,748,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 614

PRODUITS
(1) Déchets de bois pour utilisation comme copeaux énergétiques.

(2) Treillis, pôles, poteaux et clôtures, tous en bois.

(3) Rondins pour utilisation comme matériau de construction; bois d'oeuvre partiellement traité; 
bois mi-ouvré; bois d'oeuvre profilé; bois de placage.

(4) Piquets pour plantes ou arbres.

(5) Copeaux de bois.

SERVICES
(1) Séchage du bois; fabrication de bois de placage; tri de rondins; cubage de rondins; installation 
d'allingues de rondins; mise en copeaux de rondins.

(2) Traitement thermique du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,749,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 615

  N  de demandeo 1,749,086  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standeez Stiletto Stabilizers Inc., 155 McNeill, 
Canmore, ALBERTA T1W 2R9

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

STANDEEZ
PRODUITS
(1) Supports à chaussures, porte-chaussures, range-chaussures, supports pour chaussures; 
support à chaussures portatifs, support à chaussures de voyage.

(2) Module de rangement pour penderies, module de rangement pour la maison, module de 
rangement pour le bureau, module de rangement portatif.

SERVICES
(1) Vente au détail de supports à chaussures et d'accessoires pour chaussures.

(2) Vente au détail en ligne de supports à chaussures et d'accessoires pour chaussures.

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=1749086&extension=00


  1,749,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 616

  N  de demandeo 1,749,322  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rankousi Inc., 12 terr. Monet, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 6C2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DAYS IN COLOURS
PRODUITS

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de maison, nommément linge de lit et linge de toilette, couvre-lits, serviettes, nommément
serviettes en tissu et en tissu éponge, literie, nommément linge de lit, oreillers et couvertures, 
draps de bain, tapis de bain, ensembles de literie, nommément linge de lit, oreillers et couvertures, 
couvertures tricotées, couvertures, matelas, surmatelas et couettes.

 Classe 25
(3) Sorties de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749322&extension=00


  1,749,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 617

  N  de demandeo 1,749,467  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automattic, Inc., 132 Hawthorne Street, San 
Francisco, CA 94107, 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)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Plongeurs, hommes-grenouilles
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749467&extension=00


  1,749,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 618

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour un système de publication sur 
blogue et de gestion de contenu spécifique et identifiable afin de permettre la publication sur 
blogue ainsi que l'édition, la modification et la maintenance d'un site Web, l'échange d'information, 
de statistiques et de données ayant trait au trafic de sites Web, ainsi que la compréhension et 
l'optimisation du rendement et de l'utilisation de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,749,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 619

  N  de demandeo 1,749,746  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CREME SOFT
PRODUITS

 Classe 03
Savons cosmétiques; gels cosmétiques de bain et de douche; bains moussants et mousses pour la
douche cosmétiques; savons cosmétiques liquides de bain et de douche pour le corps; huiles de 
bain et huiles douche cosmétiques; sels cosmétiques de bain et de douche; crèmes cosmétiques 
de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1749746&extension=00


  1,749,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 620

  N  de demandeo 1,749,851  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAYIM TEKSTIL SANAYI IC VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI, Cobancesme mah. 
Mithatpasa cd. Badem sk. No: 11 Yenibosna 
Bahcelievler, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC ENRICO CERINI

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

PRODUITS
Cuir et peaux d'animaux bruts et mi-ouvrés, similicuir, gros cuir, cuir pour doublures; produits en 
cuir, en gros cuir et en similicuir, conçus pour transporter des articles, nommément sacs, 
portefeuilles, boîtes et malles; étuis porte-clés; malles et valises; bagages; parapluies; parasols; 
bâtons de marche; fouets; harnais et articles de sellerie; étriers; sangles en cuir pour articles de 
sellerie; vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, 
jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, 
chandails, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, 
maillots de bain; vêtements en denim, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, gants, 
chaussettes, bas, ceintures, camisoles, sarongs, foulards, écharpes, châles, colliers, cache-nez, 
cravates, porte-jarretelles; vêtements de tricot, nommément pantalons, chemises, tee-shirts; 
sous-vêtements, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures
de sport, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749851&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : cuir et peaux d'animaux bruts et mi-ouvrés, similicuir, gros cuir, cuir 
pour doublures, produits en cuir, en similicuir et en d'autres matières, conçus pour transporter des 
articles, nommément sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir et en gros cuir, étuis porte-clés, 
malles, bagages, valises, parapluies, parasols, bâtons de marche, fouets, harnais, articles de 
sellerie, étriers, sangles en cuir pour articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs; services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : cuir et peaux 
d'animaux bruts et mi-ouvrés, similicuir, gros cuir, cuir pour doublures, produits en cuir, en similicuir
et en d'autres matières, pour transporter des articles, nommément sacs, portefeuilles, boîtes et 
malles en cuir et en gros cuir, étuis porte-clés, malles, bagages, valises, parapluies, parasols, 
bâtons de marche, fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, sangles en cuir pour articles de 
sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; vente en gros de ce qui suit : cuir et peaux 
d'animaux bruts et mi-ouvrés, similicuir, gros cuir, cuir pour doublures, produits en cuir, en similicuir
et en d'autres matières, conçus pour transporter des articles, nommément sacs, portefeuilles, 
boîtes et malles en cuir et en gros cuir, étuis porte-clés, malles, bagages, valises, parapluies, 
parasols, bâtons de marche, fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, sangles en cuir pour 
articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; offre d'un site Web contenant des
petites annonces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,405  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny Road, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE THAT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, en ligne et par correspondance de ce qui suit : verrerie, 
couverts, assiettes, soucoupes, tasses, couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, plateaux
de service, vases, bols, articles-cadeaux importés, nommément coussins décoratifs, coussins 
d'extérieur, jetés, bougeoirs, vases, miroirs, imprimés, décorations murales, cadres pour photos, 
horloges, et sculptures, petits appareils électroménagers électriques, mobilier, carpettes, linge de lit
, linge de toilette, serviettes de cuisine, maniques, ustensiles de cuisson au four, batteries de 
cuisine, gadgets de cuisine, nommément thermomètres et minuteries, passoires et essoreuses à 
salade, articles en plastique, en polymétacrylate de méthyle et en polyuréthane, nommément 
planches à découper et poubelles, paniers et ouvrages de vannerie, céramique, décorations de 
Noël, nappes, napperons, serviettes de table, papier d'emballage, attaches pour cartes, 
accessoires de bureau, accessoires de pique-nique, barbecues et accessoires de barbecue, outils 
et accessoires de jardinage, chaises de plage, parapluies, tables, mobilier extérieur en bois, 
porte-bouteilles et contenants de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767044 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=1750405&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,661  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
Corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVACORE
PRODUITS

 Classe 27
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,462 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4970333 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=1750661&extension=00


  1,750,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 624

  N  de demandeo 1,750,692  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER IS POWER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines du papier et de l'industrie de 
l'impression.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du papier et de l'imprimerie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de formation en ligne dans les domaines de 
l'imprimerie et du papier; services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans les 
domaines de l'imprimerie et du papier au moyen d'activités en ligne, d'expositions interactives et 
d'imprimés connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750692&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,228  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTY HOME LP, a legal entity, 100 Pippin 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROFLEX
PRODUITS

 Classe 19
(1) Sous-couches de revêtement de sol.

 Classe 27
(2) Paillassons, carreaux de tapis, carreaux de tapis pour le revêtement de planchers; revêtements 
de sol, nommément carreaux de sol en caoutchouc, revêtements de sol en caoutchouc; carpettes à
usage domestique; revêtements de sol antidérapants pour escaliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751228&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,271  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE LIFE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RIDE LIFE sont bleus. Le
cercle comprend différents tons de bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751271&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la détection, la mesure, le stockage, le transfert, la production de 
rapports, la surveillance, le téléversement et le téléchargement d'internet de données sur le sport, 
l'entraînement et l'activité physiques, nommément d'information concernant la date, l'heure, le 
rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les aptitudes sportives, le nombre de calories 
brûlées, le rythme cardiaque et le rythme métabolique, le positionnement mondial, la direction, la 
distance, l'altitude, les données de navigation et les renseignements météorologiques; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM pour la détection, la mesure, le stockage, le transfert, la production de 
rapports, la surveillance, le téléversement et le téléchargement d'internet de données sur le sport, 
l'entraînement et l'activité physiques, nommément d'information concernant la date, l'heure, le 
rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les aptitudes sportives, le nombre de calories 
brûlées, le rythme cardiaque et le rythme métabolique, le positionnement mondial, la direction, la 
distance, l'altitude, les données de navigation et les renseignements météorologiques; programmes
d'exploitation enregistrés; logiciels d'application pour téléphones intelligents et appareils mobiles, 
nommément logiciels pour le réseautage social, logiciels pour la communication de données sans 
fil pour recevoir, traiter, transmettre et diffuser de l'information sur la bonne condition physique, 
l'adiposité, l'indice de masse corporelle, la consommation calorique et les évaluations de la 
condition physique; logiciels pour l'entraînement physique et les évaluations de la condition 
physique; détecteurs d'accélération, de température et de mouvement; appareils de 
conditionnement physique et moniteurs d'activité physique électroniques portables à usage autre 
que médical comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres pour la
détection, la mesure, le stockage, le transfert, la production de rapports, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement d'internet de données sur le sport, l'entraînement et l'activité 
physiques et la communication avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des 
montres, des consoles de jeu, des lecteurs multimédias concernant la date, l'heure, le rythme, la 
vitesse, le nombre de pas effectués, les aptitudes sportives, le nombre de calories brûlées, le 
rythme cardiaque et le rythme métabolique, le positionnement mondial, la direction, la distance, 
l'altitude, les données de navigation et les renseignements météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,398  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver College Limited, 5400 Cartier St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3A5

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VC

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751398&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de sport, nommément casques de football.

 Classe 14
(2) Trophées; médailles; épinglettes; macarons.

 Classe 16
(3) Guides de programmes éducatifs; périodiques, nommément guides de programmes musicaux, 
bulletin d'information pour les anciens, le personnel, les élèves et les parents; fournitures scolaires,
nommément carnets, manuels scolaires.

(4) Reliures, nommément reliures à trois anneaux; chemises de classement.

(5) Stylos à bille; affiches.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs pour articles de sport.

(7) Parapluies.

 Classe 21
(8) Grandes tasses.

 Classe 24
(9) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément blazers, cravates, vestes, et chemises; casquettes.

(11) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots de rugby, pulls d'entraînement, chandails, maillots
d'équipe, pantalons, shorts, manteaux.

(12) Foulards.

SERVICES
(2) Exploitation d'un site Web, d'une clé USB à mémoire flash et d'un espace de stockage 
infonuagique offrant de l'information sur l'école, nommément des renseignements généraux sur 
l'école, des renseignements sur l'admission, des renseignements sur l'association des anciens, des
renseignements sur l'association des parents, des bulletins d'information sur l'école et des 
renseignements sur les services aux élèves.

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément enseignement primaire et secondaire; enseignement de plein 
air, nommément activités de plein air, randonnée pédestre; enseignement préparatoire aux études 
postsecondaires.

(3) Camps de sport; camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits (3), (10) et 
en liaison avec les services (1); 1976 en liaison avec les produits (1), (4), (6), (11); 1991 en liaison 
avec les produits (2), (5), (7), (8), (9), (12); 1998 en liaison avec les services (2); 2004 en liaison 
avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,751,514  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hedge Purchasing Network, LLC, P.O. Box 
11422, Scottsdale, AZ 85271, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEDGE PURCHASING NETWORK
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir rabais sur des produits et des 
services de tiers dans les domaines du carburant, du transport et du voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,175 
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 26 janvier 2016 sous le No. 
4892120 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=1751514&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,649  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop Vac Corporation, 2323 Reach Road, 
Williamsport, PA 17701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP·AIR
PRODUITS

 Classe 07
Souffleuses électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,329
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. 4812980 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751649&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,876  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, 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

EVERSURE-D
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des fibres alimentaires bonnes pour la santé, 
nommément fibres alimentaires comme additif alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des fibres alimentaires bonnes pour la santé, nommément pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant du soya, de l'enveloppe de psyllium, de son de blé 
et de vanille pour la santé et le bien-être en général; poudre et concentré pour la préparation de 
suppléments alimentaires en boisson contenant des fibres alimentaires bonnes pour la santé; 
poudre et concentré pour la préparation de suppléments alimentaires en boisson contenant du 
soya, de l'enveloppe de psyllium, du son de blé, de la vanille et des concentrés de jus de fruits; 
suppléments alimentaires contenant des fibres alimentaires bonnes pour la santé, nommément 
fibres alimentaires comme additif alimentaire; suppléments alimentaires contenant des fibres 
alimentaires bonnes pour la santé, nommément pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires comme additif alimentaire, contenant du soya, de 
l'enveloppe de psyllium, du son de blé, de la vanille et des concentrés de jus de fruits; suppléments
alimentaires, nommément pour favoriser la digestion, contenant du soya, de l'enveloppe de 
psyllium, du son de blé, de la vanille et des concentrés de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792449 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=1751876&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,995  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANELITE NV, Korenveldlaan 23, B-1780 
Wemmel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCO-STORY
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, 
confiseries au chocolat, sirop au chocolat, noix, bretzels, biscuits secs, gaufres et gâteaux enrobés 
de chocolat, chocolats, à savoir pralines, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, 
extraits de chocolat pour la préparation de boissons, garnitures au chocolat pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, gâteau au chocolat, carrés au chocolat, grains de chocolat, sauce au 
chocolat, fudge au chocolat, fondue au chocolat, mousses au chocolat, oeufs en chocolat, crèmes 
au chocolat, truffes en chocolat, chocolat en poudre, tartinade de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 26 juin 2003 sous le No. 0760721 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751995&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,080  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S., 
Calle 8 Sur No. 50-67, Medellín, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ SELLO ROJO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SELLO ROJO est RED SEAL. .

PRODUITS
Café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752080&extension=00


  1,752,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 635

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2007 en liaison avec les produits.



  1,752,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 636

  N  de demandeo 1,752,305  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uhouzz (Tianjing) Network Technology Co., Ltd,
Room 2604, Building 2 Arcadia Court, Hedong 
District, Tianjing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UHOUZZ YI XIANG HAO JU

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yi Xiang Hao Ju » et leur 
combinaison n'a aucune signification.

PRODUITS

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la diffusion de fiches 
descriptives immobilières résidentielles et d'information sur l'éducation, le voyage et la finance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752305&extension=00


  1,752,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 637

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web dans les domaines de la consultation en location de biens 
immobiliers, de la consultation en affaires immobilières et de la consultation sur les voyages; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Publicité pour agences immobilières franchisées; services de répertoire de fiches descriptives 
immobilières résidentielles, comme la recherche et l'inscription de biens immobiliers résidentiels 
vendus, ayant fait l'objet d'une saisie, à vendre et à louer, et services connexes, comme des 
services d'avocats spécialisés en immobilier résidentiel, de courtiers d'assurance spécialisés en 
immobilier résidentiel, d'inspecteurs spécialisés en immobilier résidentiel, d'entrepreneurs 
spécialisés en immobilier résidentiel, de courtiers spécialisés en immobilier résidentiel, de 
gestionnaires spécialisés en immobilier résidentiel, de constructeurs spécialisés en immobilier 
résidentiel, de promoteurs spécialisés en immobilier résidentiel, et des services d'amélioration 
d'habitations (immobilier résidentiel); services de financement commercial dans le domaine des 
prêts personnels pour la poursuite d'études à l'étranger; prêts financiers; promotion de la vente de 
marchandises par l'offre d'accès à des services de cartes de crédit; diffusion d'information 
financière sur un site Web dans le domaine de la planification financière.

Classe 39
(3) Services d'organisation de visites touristiques et de croisières; réservation en ligne de places 
dans les transports; services de réservation de voyages.

Classe 41
(4) Services éducatifs, à savoir offre de formation dans les domaines du choix d'une école et des 
visites d'écoles; académies (éducation) dans les domaines du choix d'une école et des services de 
visites guidées; services d'information sur l'éducation dans les domaines du choix d'une école et 
des visites d'écoles.

Classe 43
(5) Réservation d'hôtels; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire, réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire en ligne et par 
réseaux informatiques pour d'autres agences de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,752,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 638

  N  de demandeo 1,752,385  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldenvoice, LLC, 425 West 11th Street, Suite 
500, Los Angeles, CA 90015, 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
GOLDENVOICE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Promotion des concerts et des spectacles d'humour de tiers par la publicité et le marketing à la 
radio, à la télévision, dans des médias imprimés et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 1999 sous le No. 2251493 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752385&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,386  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldenvoice, LLC, 425 West 11th Street, Suite 
500, Los Angeles, CA 90015, 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

GOLDENVOICE
SERVICES
Promotion des concerts et des spectacles d'humour de tiers par la publicité et le marketing à la 
radio, à la télévision, dans des médias imprimés et par 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=1752386&extension=00


  1,752,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 640

  N  de demandeo 1,752,405  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömroi 
út 19-21, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFGRATIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la neutropénie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752405&extension=00


  1,752,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,752,641  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boltz Group, LLC, 587 Vinings Estates 
Drive SW, Mableton, GA 30126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

BOLTZ
PRODUITS

 Classe 11
(1) Barbecues et grils; fumoirs; grils au charbon de bois; grils électriques; grils électriques de table; 
grils de table au charbon de bois; grils au gaz; housses ajustées pour grils; pièces de rechange 
pour grils, fumoirs et friteuses; radiateurs de terrasse au gaz; radiateurs de terrasse électriques; 
foyers extérieurs pour la cuisson au barbecue; foyers extérieurs; accessoires pour grils, 
nommément housses ; accessoires pour foyers extérieurs, nommément grilles, couvercles, 
brûleurs et tuyaux flexibles; friteuses électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et accessoires pour barbecues, nommément pinces, spatules, pelles, grattoirs pour 
le nettoyage de grilles, brosses pour le nettoyage de grilles, pinceaux à badigeonner les aliments, 
brochettes pour aliments, paniers à gril; articles pour griller, nommément brochettes, paniers en 
treillis, bols, plats et contenants pour chauffer et servir; friteuses non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752641&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,804  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A., a legal entity,
PARQUE TECNOLOGICO DE VIZCAYA, 
EDIFICIO 504, 48160 - DERIO ( BIZKAIA ), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMONITOR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première 
syllabe, PRO, est orange, et le premier demi-cercle à gauche du terme PROMONITOR est orange.
Le mot MONITOR et les deux cercles à gauche du terme PROMONITOR sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752804&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques et préparations de diagnostic, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique de détection de pesticides 
résiduels dans les céréales, réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité, réactifs de diagnostic
pour la recherche médico-scientifique; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; trousses d'analyse en laboratoire
; produits chimiques pour la recherche médico-scientifique, nommément produits chimiques pour le
traitement du mildiou, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles 
respiratoires et des troubles sanguins; produits chimiques pour l'horticulture et la foresterie, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; résines artificielles à l'état brut; 
fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage pour la fabrication de cuir; 
adhésifs pour l'industrie, nommément adhésif pour l'industrie automobile, ciments adhésifs, adhésif
pour la pose de carreaux de céramique, adhésif pour la fabrication de contreplaqué, adhésif pour la
fabrication de mobilier.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques et préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs pour utilisation en laboratoire clinique et médical et pour le diagnostic médical; préparations
hygiéniques à usage médical, nommément assainisseurs tout usage; analgésiques; aliments pour 
bébés; emplâtres et matériel pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les
ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires; recherche, développement et 
consultation dans les domaines de la biomédecine et du génie cellulaire; services de recherche et 
de développement concernant des nouveaux produits, nommément services de recherche 
biomédicale; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de vaccins et 
de médicaments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de réactifs chimiques et de préparations de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; recherche en bactériologie, en virologie, en biologie et 
en chimie; analyse chimique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans le domaine des réactifs chimiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des réactifs chimiques.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 008654501 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,752,937
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  N  de demandeo 1,752,937  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, Case 
postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTLINK
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines mécaniques pour la production et l'emballage de billets de banque; machines 
mécaniques servant à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer des éléments 
de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux billets de banque et papiers fiduciaires; 
machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et appareils électroniques pour la 
production et l'impression de billets de banque; machines mécaniques servant à appliquer un film 
protecteur sur les billets de banques; machines de coupe et de tri de billets de banque.

 Classe 09
(2) Machines et appareils électroniques de contrôle de la qualité d'impression de documents 
imprimés, notamment de billets de banque, de papiers fiduciaires; machines et appareils 
électroniques pour le tri des billets de banque; machines mécaniques et électroniques pour la 
mesure et le contrôle de données biométriques, nommément les empreintes digitales, l'ADN, la 
reconnaissance de l'iris, de la rétine, du visage et de la voix; machines électroniques servant à 
appliquer un film protecteur sur les billets de banques; machines de coupe et de tri de billets de 
banque

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation des machines mécaniques ou électroniques destinées à la production, à
l'impression, au contrôle et à la numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires.

Classe 41
(2) Formation du personnel pour l'installation clé en main des machines mécaniques ou 
électroniques destinées à la production, à l'impression, au contrôle et à la numérotation des billets 
de banques et des papiers fiduciaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752937&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 mai 2015, demande no: 55523/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 
juillet 2015 sous le No. 676116 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,000  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antonio Folcarelli, 2322 Dalebrook Dr., Oakville,
ONTARIO L6H 6K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INDEPENDENTS

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Flammes
- Banderoles, cartouches
- 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=1753000&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, foulards, bandeaux absorbants, gants, 
ceintures, boucles de ceinture, chapeaux, bonneterie, boutons de manchette, cravates, brassards, 
chaussures, pantoufles, sandales, manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent; sous-vêtements, 
nommément sorties de bain, combinés-slips, soutiens-gorge, camisoles, (2) marchandises, 
nommément chaînes porte-clés, épinglettes, stylos, fourre-tout, sacs-repas, portefeuilles, sacs à 
main, étuis et housses pour téléphones, chargeurs de téléphone, colliers, bagues, étiquettes à 
bagages, pièces, montres, grandes tasses, gobelets, bouteilles d'eau, verres, sacs isothermes, 
glacières, flasques, verres à liqueur, sous-verres, glacières pour cannettes, chopes, affiches, 
horloges, autocollants, rideaux de douche, lits pour chiens, carpettes, drapeaux, banderoles, 
oreillers, couvertures, tapis de souris, calendriers, planchettes à pince, carnets, reliures, revues, 
sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour tablettes, couvre-attelage
, cadres de plaque d'immatriculation, chaînes porte-clés, aimants, plaques d'immatriculation, 
casse-tête, oursons en peluche, ballons, enseignes de jardin, cartes postales, cartes de souhaits, 
briquets, étuis à cigarettes, couteaux, sifflets, parapluies, serviettes, radios, chaises, canapés, 
bavoirs, sacs à couches, lampes de poche, trousses de premiers soins, désinfectants pour les 
mains, podomètres, lunettes de soleil, trousses de voyage, prix, trophées, trousses d'outils, jeux de
plateau, prospectus, brochures, livres, dépliants, cerfs-volants, reliures, porte-cartes 
professionnelles, calculatrices, presse-papiers, assainisseurs d'air et boules d'antenne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,049  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 1770 Post St #203, San 
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

theBalm Voyage
PRODUITS

 Classe 03
Fards à joues; cosmétiques; ombres à paupières; brillants à lèvres; trousses de maquillage 
constituées de cosmétiques, nommément de brillants à lèvres, de colorants à joues, de traceurs 
pour les yeux, d'ombres à paupières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753049&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,064  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oppenheimer Chocolates, U.S.A., Inc., 171 
Long Avenue, Hillside, NJ 07205, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NAFTULI FRIEDMAN
6060 RUE HUTCHISON, MONTREAL, 
QUEBEC, H2V4C2

MARQUE DE COMMERCE

MINTGO
PRODUITS

 Classe 03
(1) Rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 30
(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753064&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,108  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPack S.à.r.l. (a Luxembourg corporation), 19, 
Duarrefstroos, L-9990 Weiswampach, 
LUXEMBOURG

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753108&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD JO

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- 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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
paysage urbain et de rayons de soleil, les lettres des mots WILD JO et la partie supérieure du bec 
de l'oiseau sont blancs. Les pattes et la partie centrale de l'oiseau sont brunes. L'extrémité des 
plumes de l'oiseau, la pointe de son bec et le cache-oeil sont noirs. Le dessin d'oiseau est bleu, à 
l'exception de l'extrémité de ses plumes, de ses pattes et de son bec. L'arrière-plan circulaire est 
rouge.
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PRODUITS

 Classe 32
Bières, nommément ale, lager, porter et stout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 06 mai 2015, demande no: 1309935 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 août 2015 sous le No. 976011 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,127  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oncurious NV, Gaston Geenslaan 1, 3001 
HEVERLEE, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONCURIOUS I

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

PRODUITS

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement du cancer et des tumeurs, des cancers infantiles et 
des tumeurs infantiles; produit vétérinaire pour le traitement du cancer et des tumeurs.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 17 juillet 2015, demande no: 
1314212 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=1753127&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,209  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Kim Holdings Inc., 305-825 Granville 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

EL FURNITURE WAREHOUSE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et/ou italien EL est, pour l'espagnol, « 
the » ou « the one » et, pour l'italien, « and ».

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753209&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,304  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (
OVERSEAS) LIMITED, Zaehlerweg 4, Zug 
6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WINFIELD
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753304&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,330  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

uConnect
SERVICES
Offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour l'analyse de données sur les 
consommateurs pour l'élaboration de stratégies de programmes de marketing; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la promotion de produits de tiers par 
l'administration de primes virtuelles; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la 
gestion de la promotion de services de tiers par l'administration de primes virtuelles; offre de 
plateforme logicielle non téléchargeable pour l'administration de programmes incitatifs interactifs 
personnalisés pour la clientèle; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable d'analyse de 
données pour connaître le degré de fidélité à une marque de bien de consommation; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la promotion de produits de tiers par 
l'administration de primes personnalisées pour la clientèle; offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable pour la gestion de la promotion de services de tiers par l'administration de primes 
personnalisées pour la clientèle; toutes les marchandises susmentionnées excluent les véhicules 
automobiles et les systèmes de communication de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,991 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753330&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,331  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

uCoupon
SERVICES
Promotion des produits de tiers par la distribution et le traitement de bons de réduction numériques
, nommément par l'association de données sur les bons de réduction électroniques choisis par les 
consommateurs aux comptes électroniques de consommateurs pour le rachat automatique lié aux 
données sur les bons de réduction électroniques à un point de vente sans avoir à numériser ni à 
imprimer les bons de réduction; promotion des services de tiers par la distribution et le traitement 
de bons de réduction numériques, nommément par l'association de données sur les bons de 
réduction électroniques choisis par les consommateurs aux comptes électroniques de 
consommateurs pour le rachat automatique lié aux données sur les bons de réduction 
électroniques à un point de vente sans avoir à numériser ni à imprimer les bons de réduction.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,990 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753331&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,336  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'émission et l'échange de 
monnaie numérique de récompense; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la création de promotions propres aux clients ainsi que par l'émission et l'échange de monnaie 
numérique de récompense; conception et diffusion d'initiatives de marketing personnalisé visant 
des consommateurs ou des groupes de consommateurs précis; promotion des produits et des 
services de tiers par l'organisation et la mise en oeuvre de programmes de récompenses par 
Internet.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753336&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,958,026 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,343  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dairyvative Technologies LLC, N4311 
Lakewood Circle, Markesan, WI 53946, 
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

DAIRYVATIVE
PRODUITS

 Classe 29
Produit de lait concentré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627808 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4,976,373 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=1753343&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,591  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schachtner Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG, Zelterstraße 1, 35043 
Marburg-Schröck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANDUCA

PRODUITS
(1) Couches-culottes pour bébés en papier ou en cellulose; couches pour bébés en papier ou en 
cellulose; lingettes pour bébés en papier ou en cellulose, y compris papiers-mouchoirs à jeter; 
livres à colorier, livres pour enfants, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au yoga.

(2) Porte-bébés portés sur le corps et sacs vendus comme accessoires connexes à utiliser avec ou
sans les porte-bébés; écharpes porte-bébés et sacs vendus comme accessoires connexes à 
utiliser avec ou sans les porte-bébés; porte-bébés et sacs à couches.

(3) Vêtements, sauf les vêtements ayant trait au yoga, nommément pantalons pour bébés, couches
pour bébés en tissu, layette, articles chaussants pour bébés et couvre-chefs pour bébés, vendus 
comme des accessoires pour porte-bébés ou écharpes porte-bébés à faire porter aux bébés avec 
ou sans les porte-bébés ou écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande no: 014 052 104 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=1753591&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,662  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOFC, LLC, 12100 West Washington 
Boulevard, Culver City, CA 90066, 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
CHIN CHIN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots CHIN CHIN font référence à une sorte de salutation, d'adieu ou de 
toast.

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de plats à emporter et de restaurants avec service 
aux tables; services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753662&extension=00
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REVENDICATIONS
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. 4831337 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,686  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOFC, LLC, 12100 West Washington 
Boulevard, Culver City, CA 90066, 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

CHIN CHIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots CHIN CHIN font référence à une sorte de salutation, d'adieu ou de 
toast.

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de plats à emporter et de restaurants avec service 
aux tables; services de traiteur.

REVENDICATIONS
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. 4831215 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=1753686&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,837  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPDM, PROFESSIONAL PETROLEUM DATA 
MANAGEMENT ASSOCIATION, Suite 860, 736
8th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 1H4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CPDA
Texte de la marque de certification
La marque de certification, destinée à être utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que
la personne arborant la marque a satisfait et répondu aux exigences de la certification, a réussi les 
examens du certificateur, et a accepté de se conformer aux normes du certificateur en matière de 
responsabilité professionnelle, de formation continue et d'autres exigences post-certification. La 
certification atteste la vérification indépendante d'un niveau d'expertise établi dans le domaine de la
gestion de données sur le pétrole, et la professionnalisation de la gestion de données sur le pétrole
assurera le partage et l'application de pratiques exemplaires au sein de l'industrie, réduisant ainsi 
les risques et améliorant la prise de décision. Le processus de certification et les normes établies 
sont décrites en détail sur le site Web du certificateur au http://ppdm.org, et plus particulièrement 
dans le manuel de certification, téléchargeable à partir du http://ppdm.org/ppdm/PPDM/
certification_detail.aspx.

SERVICES

Classe 42
Services d'analyse de données sur le pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753837&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,127  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOWBEE AUSTRALIA PTY LTD., 17A Rifle 
Range Road, Bangalow, New South Wales 
2479, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOW
PRODUITS
(1) Ruches; ruches vendues non assemblées en prêt-à-monter; cadres de ruche; tuyaux de récolte 
pour ruches; clés d'écoulement pour ruches; pièces et accessoires pour ruches.

(2) Sections de ruche en bois; rayons de miel; nichoirs; pièces de ruche, nommément toits, entrées
, cadres, planchers de ruche amovibles, grilles à reine, à savoir barrières verticales, trappes à 
pollen, cadres en plastique pour ruches, coins de ruche, entretoises pour cadres de ruche, portes 
de ruche, couvre-cadres de ruche, séparateurs de rayons de miel, tapis à propolis, planchers en 
plastique pour ruches, couvre-ruches en plastique, planches d'envol, cages à reine et pattes pour 
ruches; articles en bois, à savoir panneaux de bois et pièces pour la fabrication de nichoirs et de 
boîtes de ruche; pièces, accessoires et composants de ruche; corps de ruche; bases de ruche; 
boîtes de ruche; toits de ruche; fonds de ruche; nourrisseurs de ruche, nourrisseurs d'entrée, 
poignées de ruche, brosses à abeilles, grilles à reine, cadres à rayon, poignées de cadre, outils 
d'apiculteur pour démonter les cadres.

(3) Ruches; cadres de ruche; rayons de miel; nichoirs; pièces de ruche, nommément toits, entrées, 
cadres, planchers de ruche amovibles, grilles à reine, à savoir barrières verticales, trappes à pollen
, cadres en plastique pour ruches, coins de ruche, entretoises pour cadres de ruche, portes de 
ruche, couvre-cadres de ruche, séparateurs de rayons de miel, tapis à propolis, planchers en 
plastique pour ruches, couvre-ruches en plastique, planches d'envol, cages à reine et pattes pour 
ruches; ruches vendues non assemblées en prêt-à-monter; articles en bois, à savoir panneaux de 
bois et pièces pour la fabrication de nichoirs et de boîtes de ruche; pièces, accessoires et 
composants de ruche; cadres de ruche; corps de ruche; bases de ruche; boîtes de ruche; toits de 
ruche; fonds de ruche; pièces et accessoires de ruche, y compris nourrisseurs de ruche, 
nourrisseurs d'entrée, poignées de ruche, brosses à abeilles, grilles à reine, cadres à rayon, 
poignées de cadre et outils d'apiculteur pour démonter les cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2015 en liaison avec les produits (
1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 23 mars 2015 sous le No. 1638217 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754127&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,154  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntegraMed America, Inc., Two Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577-2113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTAIN FERTILITY
SERVICES
Services informatiques, nommément offre de renseignements aux consommateurs dans les 
domaines des soins de santé et des traitements de fertilité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3831853 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=1754154&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,209  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Javed Ahmed, 82 Moffatt Ave, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2P3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

CONDO ROYALTY
SERVICES
Services immobiliers; courtage immobilier; organisation de baux et de contrats de location de biens
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluations foncières; consultation en 
immobilier; services d'évaluation immobilière; offre d'un portail Web d'information dans le domaine 
de l'achat de maisons neuves et de condominiums; publicité des résidences de tiers, nommément 
de condominiums neufs et sur plan, par des médias électroniques, plus particulièrement par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1754209&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,321  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banom Inc., a Pennsylvania corporation, 3103 
Phoenixville Pike, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX4
PRODUITS

 Classe 09
Gants de protection contre les coupures à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,617 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4938387 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=1754321&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,353  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LUZIA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à
savoir de films, d'émissions de divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, 
de spectacles devant public enregistrés à des fins de distribution dans des médias électroniques et
de documentaires; production de pièces de théâtre multimédias.

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=1754353&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,391  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Idea Global Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, 000000, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Dynasty Baccarat
PRODUITS

 Classe 28
Jeux et articles de jeu; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; jeux de plateau; jetons de jeu, 
jetons de roulette; appareils de pari de casino, nommément système composé d'un terminal vidéo, 
d'un processeur d'ordinateur et d'un lecteur de cartes pour fournir de l'information aux croupiers et 
aux joueurs sur la façon de constituer les mains dans les jeux de cartes, appareils de pari, table de 
jeu, y compris interface de paris électroniques et écrans pour joueurs avec sortie vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754391&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,477  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AF

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; brillant à lèvres; vernis à ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,622 
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=1754477&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,678  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bu Brands, LLC, 23823 Malibu Road, #380, 
Malibu, CA 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

BÜ
PRODUITS
Écrans solaires totaux; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; produits solaires; crèmes 
analgésiques topiques; analgésiques topiques; vêtements de protection solaire, nommément 
chapeaux, chemises, pantalons sport, shorts, chaussettes, vêtements de dessous, vestes et 
pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754678&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,753  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daitan Holdings Co., Ltd., 3rd Floor, Odaka 
Building, 1-36-1 Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NADAI FUJISOBA

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754753&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères en 
bas à gauche, au-dessus du mot NADAI sont rouges. Les autres éléments de la marque sont noirs 
et blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est NADAI FUJISOBA. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots japonais NADAI FUJISOBA est HIGH REPUTATION MT
. FUJI BUCKWHEAT NOODLES.

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des magasins de détail, principalement de 
nouilles udon [nouilles à base de farine de blé] et de soba [nouilles à base de sarrasin].

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 mars 2015 
sous le No. 5753971 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,757  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754757&extension=00
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 Classe 12
(1) Poussettes; poussettes pliantes; housses pour poussettes; paniers pour poussettes; harnais 
pour poussettes; baldaquins pour poussettes; doublures pour poussettes; ombrelles à fixer aux 
poussettes; parasols à fixer aux poussettes; landaus; housses pour landaus; capots pour landaus; 
écrans pour landaus; paniers pour landaus; harnais pour landaus; coussinets pour landaus; 
housses formées pour landaus; landaus comprenant des lits portatifs; landaus avec lit portatif 
amovible; carrosses d'enfant, à savoir porte-bébés; housses pour carrosses d'enfant; sièges pour 
enfants pour automobiles; sièges pour enfants pour véhicules; siège d'enfants pour automobiles; 
dispositifs de retenue pour enfants à installer sur les sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules; bases de siège d'auto pour enfants; rehausseurs de siège de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; supports pour sièges d'auto pour enfants; coussins 
de sièges pour automobiles; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de 
compagnie pour utilisation dans les véhicules; vélos; vélos pour enfants; tandems; selles de vélo; 
sacoches conçues pour les vélos; sonnettes de vélo; paniers pour cycles; porte-bagages pour 
vélos; remorques de vélo; housses de selles pour vélos ou motos; tiges de selle de vélo; tricycles 
pour enfants; tricycles de livraison; wagonnets pour transporter des enfants; voitures sport; karts; 
volants pour véhicules; planeurs; voiturettes de golf, à savoir véhicules; chariots de magasinage; 
poussettes; véhicules, nommément scooters, scooters motorisés, trottinettes; motos; pagaies pour 
canots; parachutes; trottinettes des neiges; voitures-lits; yachts; revêtements de tableau de bord 
ajustés pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes antivol pour 
véhicules; sacoches conçues pour les cycles; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; porte-bagages pour véhicules; contenants de rangement pour le 
toit de véhicules terrestres; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-vélos pour
véhicules; porte-bagages à fixer sur les capots de véhicules; porte-bagages à fixer au coffre d'un 
véhicule; porte-gobelets pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; housses pour roues de 
secours; housses pour volants de véhicules; housses ajustées pour véhicules.

 Classe 20
(2) Mobilier scolaire; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain; mobilier de métal, nommément mobilier de camping en métal; meubles rembourrés, 
nommément canapés, fauteuils, chaises; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; meubles 
gonflables; mobilier pour ordinateurs; postes de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un 
grand nombre de domaines, nommément postes informatiques conçus sur mesure et bureaux sur 
mesure; garde-robes; mobilier, nommément placards, armoires de classement, vitrines d'exposition
, lavabos, chariots pour ordinateurs, bancs, chariots, chevalets, pare-étincelles, écrans; armoires; 
placards, autres qu'en métal; tablettes; buffets; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; commodes; 
armoires à pharmacie; tables en métal; tables à langer; tables à thé; tables de massage; tables; 
pupitres; bureaux; tables de nuit; comptoirs, à savoir tables; échelles en bois ou en plastique; 
tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; cadres de meubles; rayons de meubles; 
cloisons-meubles en bois; portes de meubles; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; 
accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; housses de meubles ajustées en tissu; moulures de 
meuble; finitions en matières plastiques pour meubles; housses de meubles ajustées, autres qu'en 
tissu; revêtement de tiroir en plastique; mobilier pour s'asseoir, nommément sofas; divans, 
canapés modulables, canapés-lits, canapés, chaises longues, fauteuils, fauteuils-lits, repose-pieds,
chaises, à savoir sièges; sièges de métal, nommément chaises, tables, tabourets hauts et 
tabourets de bar; sièges de repos; chaises berçantes; fauteuils inclinables, à savoir mobilier; 
chaises ergonomiques pour massage sur chaise; sièges sans pieds de style japonais, nommément
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zaisu; tabourets; tabourets de salle de bain; pieds de chaise; coussins de chaise; support dorsal 
portatif pour utilisation avec les chaises; mobilier pour enfants; lits; matelas; futons; matelas de 
camping; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; oreillers; coussins; coussins de 
stade; coussins de plancher japonais, nommément zabuton; coussins de chaise; coussins de siège
; futons, à savoir mobilier; côtés de lit; bases de lit; accessoires de lit, autres qu'en métal; étagères 
de rangement pour ski et équipement de sport; étagères de rangement pour planches de surf; 
supports pour bâtons de baseball et de softball; supports de rangement pour CD, à savoir mobilier; 
étagères de rangement pour objets d'art; porte-chaussures; armoires à chaussures; plaques 
porte-clés; portemanteaux; porte-serviettes, à savoir mobilier; porte-chapeaux; porte-cravates; 
porte-livres, à savoir mobilier; porte-parapluies; porte-revues; butoirs de porte en bois; butoirs de 
porte en plastique; cadres pour photos en papier; cadres en papier; cadres; cadres pour photos; 
cadres faits de métal précieux; cadres de miroir; crochets à tableaux, autres qu'en métal; métiers à 
broder; miroirs à main, à savoir miroirs pour la salle de bain; miroirs de toilette; présentoirs; vitrines 
pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; vitrines; présentoirs à bijoux; 
présentoirs à journaux; kiosques d'exposition, à savoir présentoirs; mannequins; formes humaines 
pleine grandeur pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; bustes pour tailleurs; 
patères; housses pour vêtements, à savoir garde-robe; tringles à vêtements; housses à vêtements,
à savoir articles de rangement; crochets à vêtements, autres qu'en métal; berceaux; lits pour bébés
; matelas de camping pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; traversins pour bébés; coussins 
de soutien pour la tête des bébés; tables à langer; tables à langer murales; matelas à langer; 
chaises hautes d'enfant; sièges d'appoint; sauteuses pour bébés, à savoir sièges; sièges de bain 
portatifs pour bébés pour la baignoire; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; barrières pour bébés
; mobilier, nommément portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants, et animaux de 
compagnie; mobilier, nommément portillons de sécurité, autres qu'en métal, pour bébés, enfants, 
et animaux de compagnie; bandes protectrices pour lits d'enfant; coffres à jouets; contenants, 
autres qu'en métal, à usage commercial, nommément contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc, en papier, en tissu, contenants à déchets commerciaux, contenants à boissons 
commerciaux, contenants isothermes commerciaux pour aliments et boissons; contenants flottants,
autres qu'en métal, nommément conteneurs d'expédition frigorifiques; boîtes en bois ou en 
plastique; coffrets; coffres autres qu'en métal; paniers , nommément paniers à linge, paniers 
d'aliments; paniers non métalliques, nommément corbeilles à pain, corbeilles à papier, paniers à 
couture, paniers à pique-nique, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs; contenants 
d'emballage en plastique; ornements de fête en plastique, nommément décorations de fête en 
plastique; ornements pour les fêtes en plastique, autres que les décorations d'arbre, nommément 
décorations de Noël, ornements pour anniversaires; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique vendues comme un tout et contenant des décorations de Noël et des décorations de fête;
personnages en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; figurines, à savoir 
statuettes, en os et en ivoire; figurines, à savoir statuettes, en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; faîteaux pour fenêtres; statuettes de résine; statues de bureau en os, en ivoire, en plâtre,
en plastique, en cire et en bois; statues en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; bustes en os et en ivoire; sculptures en os, en 
ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, nommément statues, statuettes, figurines, sculptures; stores en bois tissé, à savoir 
mobilier; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores 
en papier; mobilier, nommément stores d'intérieur, à savoir stores; stores en roseau, en rotin ou en
bambou, à savoir sudare; crochets à rideaux; embrasses; poignées de porte, autres qu'en métal; 
poignées de mobilier, autres qu'en métal; poignées de tiroir en plastique, en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en succédanés de toutes ces matières, nommément en résine; boutons de porte, 
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autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; 
fermetures de sac, autres qu'en métal; fermetures pour contenants, autres qu'en métal ou en 
plastique; bouchons de bouteille non métalliques, nommément bouchons de bouteille, bouchons en
liège et imitation de liège, bouchons de verre, bouchons en caoutchouc pour contenants 
d'emballage industriel; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons de liège pour bouteilles
; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; ventilateurs d'aération
non électriques à usage personnel; produits d'ébénisterie; porte-noms en plastique; étuis de 
plastique transparents pour insignes; tableaux d'affichage; écriteaux en bois ou en plastique; 
enseignes en bois ou en plastique; anneaux, autres qu'en métal, pour clés; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; socles, nommément socles pour 
lavabos et évier; piédestaux pour pots à fleurs; supports à plante; patères à plante, autres qu'en 
métal; fixations pour brosses; plateaux autres qu'en métal, nommément corbeilles à documents, 
boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-miettes, 
plumiers.

 Classe 32
(3) Eaux de table; boissons, nommément eau minérale; eau gazeuse; eau plate; eau minérale 
aromatisée; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons au jus de 
fruits, boissons au miel, boissons lactées contenant des fruits, boissons à base de thé, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons gazeuses non alcoolisées; colas, à savoir boissons gazeuses; limonades; soda; soda 
tonique; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à saveur de café; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; boissons 
fouettées aux légumes; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; jus d'aloès; sorbets, à savoir 
boissons; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; boissons à 
base de bière; bières faibles en alcool; bière sans alcool; vin non alcoolisé; rosolio, à savoir 
boissons non alcoolisées; sirops pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés; essences pour 
faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau 
minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 juin 2015, demande no: 302015000023064 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,974  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KADOSH HEALTH & BEAUTY COMPANY 
LIMITED, Room 1303, CEO Tower, 77 Wing 
Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KADOSH MEN 25

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines; préparations vitaminiques; préparations 
médicinales chinoises et autres préparations toniques, nommément extrait de Cistanche tubulosa; 
médicaments traditionnels chinois avec supplément de Cistanche tubulosa; suppléments à base de
plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
sous forme de capsules, de comprimés, de liquides et de poudre pour la santé et le bien-être en 
général; extraits de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
capsules de nutriments à usage non médical pour la santé et le bien-être en général; comprimés 
de nutriments à usage non médical pour la santé et le bien-être en général; poudre de nutriments à
usage non médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754974&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,031  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd., 335 King Street E, Toronto, 
ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUREZ LE MOMENT
PRODUITS

 Classe 30
(1) Café, thé et cacao.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, eau et boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755031&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,085  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-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

Indexes
STEMFIT BASIC

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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de la 
forme extérieure gauche passe progressivement du rouge au orange de haut en bas. La sphère au
centre est bleu clair. La double hélice aux centre est constituée d'un brin bleu clair et d'un brin bleu 
foncé. La couleur de la forme de goutte extérieure droite passe progressivement du orange au 
rouge de haut en bas.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Milieux de culture cellulaire permettant la croissance de cellules pour la recherche scientifique; 
milieux de culture pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Milieux de croissance des cellules à usage médical; milieux de croissance des cellules à usage 
vétérinaire; milieux de culture à usage médical; milieux de culture à usage vétérinaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755085&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,242  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ideal Products of Canada Ltd., 715 - 76 Avenue
, Edmonton, ALBERTA T6P 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMALJACS 547 T

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS

 Classe 17
Isolant thermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755242&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,314  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVE BOUTIQUE OLIVES &amp; ANTIPASTI O

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans 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
- Olives
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Olives, antipasti, pesto, poivrons, champignons, artichauts, tomates, ail, salade de poissons et de 
fruits de mer, calmars, crevettes, fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755314&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,329  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drawn & Quarterly Books Inc., 201-6750 Av De 
L'esplanade, Montréal, QUEBEC H2V 4M1

Représentant pour signification
NANCY G. CLEMAN
(LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.), 1 Place Ville
Marie, Suite 1300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

DRAWN & QUARTERLY
PRODUITS
(1) Livres, livres de bandes dessinées, périodiques.

(2) Fourre-tout.

SERVICES
(1) Édition de livres, distribution de livres; vente de livres, de livres de bandes dessinées et de 
périodiques.

(2) Exploitation d'une librairie.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des livres; exploitation d'un site Web pour la vente 
en ligne de livres et de publications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les services (2); 31 décembre 2009 en 
liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins 02 décembre 1996 en liaison 
avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1989 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755329&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,398  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

DAURIANA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755398&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,435  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

VERMILION
SERVICES

Classe 40
Services de production et de traitement de pétrole et de gaz, nommément traitement de puits de 
pétrole, traitement préliminaire d'hydrocarbures bruts, ainsi que traitement et transformation de 
pétrole et de gaz dans des installations de raffinement, nommément des installations pétrolières, 
des usines de transformation du gaz naturel et des installations de fractionnement de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755435&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,515  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1462598 Ontario Inc., c.o.b. Tricon Films & 
Television, 786 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 1N6

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERFEIT CAT
PRODUITS
Livres de bandes dessinées; histoires illustrées; livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier, livres pour autocollants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action jouets, véhicules jouets, jeux de plateau, jouets gonflables, ballons, jouets de plage, 
nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat; jouets en peluche, blocs de construction et 
jouets de construction, casse-tête; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de poche 
électroniques, cartouches, logiciels pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux vidéo; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pyjamas, chapeaux, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, vestes en molleton à fermeture à glissière, 
vestes, vêtements imperméables, sous-vêtements, couches jetables, vêtements de bain, 
chaussettes, chaussures, bottes, espadrilles, sandales, tongs, pantoufles, costumes d'Halloween 
et de mascarade; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques 
compacts, disques vidéo, disques laser contenant des films, de la musique, des photos, des jeux 
informatiques et des émissions de télévision; casques de sport; horloges et montres; affiches, 
cartes à collectionner; articles de fête en papier, articles de table et articles pour boissons en 
papier, en plastique ou en faïence; contenants pour aliments et boissons (pour la maison ou la 
cuisine), boîtes-repas, trousses-repas, sacs-repas (autres qu'en papier); gobelets à bec pour 
enfants; vaisselle et ustensiles de table pour enfants; fournitures d'art, nommément étuis à crayons
, blocs-notes, cartes de souhaits, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; portefeuilles, 
sacs d'entraînement, sacs d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes
, sacoches de messager, valises, sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, 
parapluies; sacs de couchage, lits pour enfants; corbeilles à papier; brosses à dents, porte-brosses
à dents, éponges de bain; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couettes, housses de couette, 
couvertures, édredons; serviettes de plage; jetés en molleton; planches à roulettes; jouets à 
enfourcher; vélos pour enfants; scooters; décorations d'arbre de Noël; pansements adhésifs; 
lampes de poche; produits pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, aliments pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; articles de lunetterie de sport, étuis à lunettes, lunettes pour
enfants, lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755515&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement dans le domaine du cinéma et de la télévision, nommément production 
et distribution de films, de films d'animation et d'émissions de télévision, création, production et 
distribution d'images créées par ordinateur pour des films, des films d'animation, des vidéos, des 
vidéos d'animation et des émissions de télévision; pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément pièces de théâtre devant public présentant des personnages costumés; services de 
divertissement, nommément production de dessins animés et de films d'action pour diffusion à la 
télévision, à la télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, 
des disques informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément série 
d'émissions de télévision de dessins animés et/ou d'action et d'aventure; programmation 
télévisuelle comprenant la présentation de films et de bandes vidéo; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement, nommément série d'émissions de 
télévision de dessins animés et/ou d'action et d'aventure; services éducatifs, nommément cours, 
ateliers, tutoriels, conférences dans les domaines de l'animation, de la création littéraire, de la 
production télévisuelle et des médias numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,522  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Holidays Limited, 89 Anzac Avenue, 
Auckland Central, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAN GUO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WAN GUO, et leur traduction 
anglaise est 10.000 COUNTRIES.

SERVICES

Classe 39
Exploitation d'une agence de voyage, nommément offre d'aide en matière de réservation et de 
consultation aux voyageurs pour leurs réservations, notamment celles de billets et celles liées à 
l'organisation de leurs voyages, de leurs circuits et de leurs transports; préparation, tenue et 
organisation d'excursions, d'expéditions, de circuits, de voyages et de transports de personnes par 
avion, train, bateau, autocar et véhicule automobile; services de réservation de voyages, 
d'excursions, d'expéditions, de circuits et de transports de personnes par avion, train, bateau, 
autocar et véhicule automobile; accompagnement de voyageurs; services de guide de voyage; 
services d'office et d'agence de tourisme; affrètement d'aéronefs; location et crédit-bail de 
véhicules, y compris d'autocaravanes et de fourgonnettes de camping; services d'information et de 
conseil dans les domaines des services d'agence de voyages, de la préparation, de la tenue et de 
l'organisation d'excursions, d'expéditions, de circuits, de voyages et de transports de personnes 
par avion, train, bateau, autocar et véhicule automobile, des services de réservation de voyages, 
d'excursions, d'expéditions, de circuits et de transports de personnes par avion, train, bateau, 
autocar et véhicule automobile, de l'accompagnement de voyageurs, des services de guide de 
voyage, des services d'office et d'agence de tourisme, de l'affrètement d'aéronefs ainsi que de la 
location et du crédit-bail de véhicules, y compris d'autocaravanes et de fourgonnettes de camping.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755522&extension=00


  1,755,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 693

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 octobre 2002 sous le No. 667116 en liaison avec les services



  1,755,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 694

  N  de demandeo 1,755,610  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roski Composites Inc., 130, de l'Église, Roxton 
Falls, QUÉBEC J0H 1E0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS

 Classe 12
bateaux; bateaux à moteur; bateaux à voiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755610&extension=00


  1,755,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 695

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 696

  N  de demandeo 1,755,615  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, 350 Rue
Saint-Joseph E, Québec, QUÉBEC G1K 3B2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON DE LA LITTÉRATURE L

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 41
(1) Services de bibliothèque; Services d'organisation, de production et de diffusion d'expositions 
littéraires, de spectacles littéraires et de festivals littéraires; Services de cabinets d'écriture; 
Services d'ateliers et de studios de création dans le domaine de la littérature; Services de salons 
de lecture; Exploitation d'un site internet visant à promouvoir des services et des activités liés à la 
littérature; Exploitation de pages de médias sociaux et de microblogues visant à promouvoir des 
services et des activités liés à la littérature

Classe 43
(2) Services de résidence pour écrivains

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755615&extension=00


  1,755,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 697

  N  de demandeo 1,755,720  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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

PLEX
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
825,650 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=1755720&extension=00


  1,755,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 698

  N  de demandeo 1,755,745  Date de production 2015-11-19
 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

MAYBELLINE SHAPING STUDIO
PRODUITS

 Classe 09
Computer mobile application software for use in connection with computers, mobile devices, 
smartphones, tablets, portable handheld digital electronic communication devices providing 
information on makeup and beauty trends, makeup instructions and application tips, makeup and 
beauty care product recommendations and enabling customers to identify and select the makeup 
products and tools of their choice

SERVICES

Classe 44
Hygienic and beauty care services, namely consultation in the field of hygiene and beauty care 
treatments; providing makeup and beauty consultation services through an online tool that enable 
customers to identify and select the makeup products and tools of their choice

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=1755745&extension=00


  1,755,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 699

  N  de demandeo 1,755,809  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alkota Cleaning Systems, Inc., 105 Broad 
Street, P.O. Box 288, Alcester, South Dakota 
57001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALKOTA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergents utilisés avec des machines de nettoyage à la vapeur, de l'équipement de nettoyage 
à pression, des nettoyeurs mixtes ou des chauffe-eau.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à haute pression à usages multiples; nettoyeurs à vapeur tout usage; laveuses 
mécaniques à pression; et machines à laver pour pièces industrielles.

 Classe 11
(3) Chauffe-eau; appareils de chauffage industriels.

(4) Unités de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les produits (2), (3); 
1995 en liaison avec les produits (4); 2006 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,071 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=1755809&extension=00


  1,755,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 700

  N  de demandeo 1,755,811  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ParticipACTION, Suite 1205, 77 Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPNGO WITH PARTICIPACTION P O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES
Sensibilisation de tiers à l'importance et aux avantages de l'activité physique, de la bonne condition
physique, des loisirs, de la santé et du sport, ainsi qu'à l'importance d'éviter les habitudes de vie 
sédentaires, et motivation de tiers à être plus actifs, en les encourageant et en les mettant au défi 
pour fixer des objectifs de bonne condition physique et d'activité physique, et suivre leurs progrès à
cet égard.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755811&extension=00


  1,755,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 701

  N  de demandeo 1,755,851  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coopérative d'Énergie Verte Chaleur Ltée / 
CHALEURGREEN, 40 CH. LABRIE, 
ST-QUENTIN, NOUVEAU-BRUNSWICK E8A 
2E1

MARQUE DE COMMERCE

HAYCOLO
PRODUITS
une litière pour petits animaux a base de foin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755851&extension=00


  1,755,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 702

  N  de demandeo 1,755,965  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMFOX VENTURE PARTNERS 
CORPORATION, 1009-668 Columbia St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMFOX CAFE HI-TECH INCUBATION SINCE 2009 UU UN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres en relief ou ombrées
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755965&extension=00


  1,755,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 703

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurant.

Classe 36
(2) Services de courtage pour investissements de capitaux; services d'investissement; courtage de 
placements; conseils en placement; gestion de placements; gestion d'un fond d'investissement de 
capitaux; investissement de fonds communs de placement et de capitaux.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de la gestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,755,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 704

  N  de demandeo 1,755,966  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMFOX VENTURE PARTNERS 
CORPORATION, 1009-668 Columbia St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMFOX VENTURE PARTNERS UU UN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres en relief ou ombrées
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurant.

Classe 36
(2) Services de courtage pour investissements de capitaux; services d'investissement; courtage de 
placements; conseils en placement; gestion de placements; gestion d'un fond d'investissement de 
capitaux; investissement de fonds communs de placement et de capitaux.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de la gestion.

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=1755966&extension=00


  1,756,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 705

  N  de demandeo 1,756,061  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY PLUS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels, nommément programme pour aider les mères qui allaitent à 
maintenir une production de lait adéquate; cartes à puce électroniques; cartes d'identité 
magnétiques et électroniques; tous les produits susmentionnés pour utilisation avec des tire-lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756061&extension=00


  1,756,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 706

  N  de demandeo 1,756,081  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axeon Specialty Products LLC, 2338 North 
Loop 1604, Suite 350, West San Antonio, TX 
78248, 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

AXEON
PRODUITS

 Classe 19
Asphalte; asphalte artificiel; bitume routier, asphalte additionné de polymère, asphaltes de 
spécialité, asphalte de couverture, liants d'asphalte servant au revêtement de chaussées pour la 
construction et l'entretien de routes; liants d'asphalte de protection pour servant au revêtement de 
chaussées, pour la construction et l'entretien de routes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639441 
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 mars 2016 sous le No. 
4,925,968 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756081&extension=00


  1,756,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 707

  N  de demandeo 1,756,260  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Gel Core Melt
PRODUITS
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, 
encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer l'air.

(2) Bougies; bougies parfumées; cires fondues.

(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel; produits pour neutraliser les odeurs; produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans l'air.

(4) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
assainisseurs d'air, désodorisants d'air, produits d'assainissement de l'air, purificateurs d'air, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; distributeurs et diffuseurs de 
parfums d'ambiance, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756260&extension=00


  1,756,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 708

  N  de demandeo 1,756,272  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mother Freedom AG LLC, c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXLEY NB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756272&extension=00


  1,756,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 709

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes, nommément uniformes 
scolaires et uniformes de sport, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons, jeans, jeans en 
denim, vestes en denim, salopettes, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, jupes-shorts, 
hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, sarongs, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, chemises habillées, jupes, robes, 
manteaux, blazers, costumes, chandails, chandails à col roulé, gilets, gilets réversibles, gilets en 
molleton, chandails en molleton, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, mantes, 
cache-épaules, châles, foulards en pashmina, vestes, vestes réversibles, vestes et pantalons 
coupe-vent, vestes et pantalons imperméables, vestes coquilles, vestes sport, maillots, chandails 
de sport, chemises sport, chemises en tricot, chemises de golf, culottes de golf, shorts de golf, 
jupes de golf, vestes de golf, casquettes de golf, chaussures de golf, crampons de golf, crampons 
de chaussure de golf, pantalons de neige, vêtements de ski, vestes de ski, gants de ski, salopettes 
de ski, vestes de planche à neige, hauts de planche à neige, pantalons de planche à neige, gants 
de planche à neige, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements pour divers sports et 
activités de plein air, nommément couches intermédiaires pour le haut et le bas du corps, couches 
externes pour le haut et le bas du corps, costumes de ski, surchemises en laine, shorts de marche,
vestes et pantalons de moto, gants et gilets de moto, combinaisons étanches de voile, gants de 
voile, sous-vêtements de voile pour le haut et le bas du corps, vêtements de voile antifriction, 
chandails et pantalons de voile, blouses et hauts de voile imperméables, gilets de voile, 
combinaisons isothermes et vêtements de vélo et de cyclisme, nommément chemises, réservoirs, 
hauts, pantalons, shorts, vêtements pour le bas du corps, vestes, gilets, gants et collants, 
vêtements de plage, vêtements d'intérieur, couches de base, chemises de sport absorbant 
l'humidité, pantalons de sport absorbant l'humidité, shorts de sport absorbant l'humidité, 
soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, vestes de chasse, chemises de chasse, pantalons de
chasse, gilets de chasse, salopettes de chasse, chemises de pêche, pantalons de pêche et gilets 
de pêche; vêtements de sport, nommément chemises matelassées, pantalons rembourrés, shorts 
rembourrés, manchons de contention rembourrés pour les coudes, à savoir pièce d'équipement de 
sport; vêtements de bain, casquettes, chapeaux, visières, bérets, petits bonnets, bandeaux, 
serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, gants, mitaines, bandanas, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et mouchoirs de 
cou, pochettes, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, tangas, 
boxeurs, blouses stériles à usage autre que médical, caleçons, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes, jambières, bonneterie, combinés-slips, pantalons-collants, collants, léotards, 
combinés-slips, maillots, vêtements de maintien, sous-vêtements de maintien, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, layette, vêtements pour
nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements imperméables, cirés, articles 
chaussants, articles chaussants de sport, chaussures, chaussures de course, espadrilles, bottes, 
bottes de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,146 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 710

  N  de demandeo 1,756,834  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ingenyewity inc., 18 Brookfield Court, Markham,
ONTARIO L3P 2W9

MARQUE DE COMMERCE

yewtwist
PRODUITS

 Classe 10
Instrument médical pour desserrer les raccords de tubes médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756834&extension=00


  1,756,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,756,891  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDÚSTRIA DE CALÇADO CELITA, LIMITADA
, Rua Cidade Guimarães, n.º 187, 4800-858 
São Torcato - Guimarães, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUIT RUNNERS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 25
Vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, vestons sport, jupes, pantalons, jeans, 
tenues d'entraînement, shorts, chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de caoutchouc, espadrilles, articles chaussants 
de sport, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes rondes.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 27 
octobre 2015 sous le No. 551452 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756891&extension=00


  1,756,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,756,948  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. H. Brown Shoe Company Inc., 124 West 
Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BØRN O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- 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
Pantoufles-chaussettes; chaussettes; collants; pantalons-collants; jambières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756948&extension=00


  1,757,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,757,057  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronco Disposable Products Ltd., 70 Planchet 
Road, P.O. Box L4K 2C7, Concord, ONTARIO 
L4K 2C7

MARQUE DE COMMERCE

EDT
PRODUITS
(1) Gants chirurgicaux

(2) Gants d'examen, gants chirurgicaux, gants en nitrile, gants en latex, gants en vinyle, gants 
synthétiques extensibles, gants médicaux, gants de protection, gants jetables.

(3) Gants de caoutchouc à usage domestique; gants de travail.

(4) Gants jetables, gants en vinyle, gants en latex, gants en PVC, gants domestiques, gants de 
nettoyage.

(5) Gants en cuir, gants d'hiver, gants tricotés, gants anti-coupures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757057&extension=00


  1,757,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 714

  N  de demandeo 1,757,215  Date de production 2015-12-01
 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

SPRING VALLEY
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément champagne, liqueurs, sangria, xérès, porto, 
vins, vins panachés, punchs au vin, vin mousseux, vin de fruits, panachés à base de vin, cocktails 
alcoolisés préparés, vermouth et spiritueux, nommément absinthe, armagnac, aquavit, brandy, 
cachaça, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum, sambuca, scotch, schnaps, téquila, 
vodka, whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757215&extension=00


  1,757,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,286  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyoda Van Moppes Ltd., 1-54, Shiroyama, 
Maigi-cho, Okazaki, Aichi 444-3594, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVMK

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757286&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS
Machines pour le travail des métaux, nommément outils de meulage pour machines de meulage, 
disques abrasifs pour meuleuses électriques, roues pour machinerie industrielle; meules pour 
machines et outils de travail des métaux [pièces de machine]; meules superabrasives [pièces de 
machine]; meules superabrasives pour machines de meulage [pièces de machine]; meules pour 
meuleuses [pièces de machine]; meules diamantées [pièces de machine]; meules CBN [pièces de 
machine]; roues d'affûtage pour machinerie industrielle; machines de meulage pour le travail des 
métaux; outils rapportés pour les machines pour le travail des métaux; machines de meulage pour 
plaquettes de semi-conducteur; forets pour perceuses électriques, fraises (machines-outils); outils 
à pointe de diamant pour couper le métal; meules pour machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs [pièces de machine]; meules pour machines à affûter les plaquettes de 
semi-conducteur [pièces de machine]; machines de découpage à l'emporte-pièce; meules pour 
machines et appareils de maçonnerie [pièces de machine]; meules pour machines et appareils de 
traitement de la céramique [pièces de machine].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 novembre 2015, demande no: 2015-115529 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 717

  N  de demandeo 1,757,322  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

1-2-3 DÉMARREZ
SERVICES
Services bancaires, services de financement d'achats et services de financement de prêts

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=1757322&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,323  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

1-2-3 START
SERVICES
Services bancaires, services de financement d'achats et services de financement de prêts

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=1757323&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,324  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

1-2-3 PLONGEZ
SERVICES
Services bancaires, services de financement d'achats et services de financement de prêts

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=1757324&extension=00


  1,757,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,757,325  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

1-2-3 DIVE IN
SERVICES
Services bancaires, services de financement d'achats et services de financement de prêts.

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=1757325&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,327  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

1-2-3 GO
SERVICES
Services bancaires, services de financement d'achats et services de financement de prêts

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=1757327&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,350  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTH SOURCE TRADING, INC. (A 
PENNSYLVANIA CORPORATION), 840 North 
Reading Road, Ephrata, PA 17522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH SOURCE TRADING
SERVICES

Classe 35
Services d'agence d'importation et services de concession (vente en gros) offrant des fruits et des 
légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,537,677 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=1757350&extension=00


  1,757,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02
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  N  de demandeo 1,757,388  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardscape Pro Inc., 10476 Stone Ridge Drive, 
Kirtland, OH 44094, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DARYL W. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

EDGELOCK
PRODUITS

 Classe 06
(1) Dispositifs de retenue en métal pour bordures et revêtements d'aménagement paysager ainsi 
que pièces constituantes connexes.

 Classe 20
(2) Dispositifs de retenue en plastique pour bordures et revêtements d'aménagement paysager 
ainsi que pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,033 
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=1757388&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,390  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Partnership,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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
RRROLL UP THE RIM TO WIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots RRROLL
UP THE RIM TO est noir. Le mot WIN est rouge, le contour des lettres est d'un rouge plus clair, et 
l'intérieur des lettres est en teintes de rouge. Le contour de toute la marque est noir. Le dessin de 
flèche est principalement jaune, et sa partie inférieure possède une bande noire, et à l'extérieur de 
la bande noire se trouve une bande rouge. Dans une petite partie de la portion supérieure du 
dessin de flèche, près de la lettre N, se trouve une bande rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757390&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant et concours promotionnels pour restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,485  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMENZA, S.L, AVDA. BENIGNO RIVERA,
100, LUGO, 27003, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

COMENZA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger COMENZA est IT BEGINS.

PRODUITS

 Classe 06
Matériaux de construction en métal, nommément barres pour rails en métal, coudes en métal pour 
tuyaux, brides en métal (collets), garde-fous en métal, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément brides de base pour garde-fous, capuchons, pinces à balustrade, serre-joints en verre
, adaptateurs en verre, araignée pour pilastres de bout, supports de barre transversale, tendeur de 
câble, terminal de câble, butoir, support de main courante, selle de main courante, raccords de 
tube, raccords de finition, capuchon de bout pour tubes, tuyaux en métal, tubes d'acier et fil d'acier,
tous conçus pour faire partie de systèmes de rampes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757485&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,499  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEN MIN YANG, 2190 Rosebery Ave, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QI ZHOU

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757499&extension=00


  1,757,499
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COMMERCE
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « 
start » et « boat », et la translittération des deux caractères chinois en mandarin est, de gauche à 
droite, « qi zhou ».

PRODUITS

 Classe 10
(1) Équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; bandages 
élastiques; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles 
d'acupuncture pour la moxibustion; aiguilles à usage médical; bandages de maintien.

 Classe 26
(2) Boîtes pour aiguilles.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,558  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FERME C.M.J.I. ROBERT INC., 1105, la Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R BULLES ROSE FRAMBOISE COTEAU ROUGEMONT PRODUIT DU QUÉBEC PRODUCT OF 
QUEBEC CIDRE AROMATISÉ À LA FRAMBOISE MOUSSEUX GAZÉIFIÉ SPARKLING 
CARBONATED RASPBERRY FLAVOURED CIDER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
cidre aromatisé à la framboise gazéifié pétillant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1757558&extension=00


  1,757,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 730

  N  de demandeo 1,757,641  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boltz Group, LLC, 587 Vinings Estates 
Drive, SW, Mableton, GA 30126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

3 EMBERS
PRODUITS

 Classe 11
(1) Barbecues et grils; fumoirs; grils au charbon de bois; grils électriques; grils électriques de table; 
grils de table au charbon de bois; grils au gaz; housses ajustées pour grils; pièces de rechange 
pour grils, fumoirs et friteuses; radiateurs de terrasse au gaz; radiateurs de terrasse électriques; 
foyers extérieurs pour la cuisson au barbecue; foyers extérieurs; accessoires pour grils, 
nommément housses ; accessoires pour foyers extérieurs, nommément grilles, couvercles, 
brûleurs et tuyaux flexibles; friteuses électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et accessoires pour barbecues, nommément pinces, spatules, pelles, grattoirs pour 
le nettoyage de grilles, brosses pour le nettoyage de grilles, pinceaux à badigeonner les aliments, 
brochettes pour aliments, paniers à gril; articles pour griller, nommément brochettes, paniers en 
treillis, bols, plats et contenants pour chauffer et servir; friteuses non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757641&extension=00


  1,757,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 731

  N  de demandeo 1,757,794  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L-V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Préparations de vitamines, de minéraux, d'extraits de plantes, d'enzymes et d'acides aminés ainsi 
que préparations antioxydantes et probiotiques, utilisées 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=1757794&extension=00


  1,757,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 732

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86760965 en liaison avec le même genre de produits



  1,757,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 733

  N  de demandeo 1,757,810  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOLER INC., 160, rue Saint-Paul bureau 
200, Québec, QUÉBEC G1K 3W1

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

CANADIAN INSTITUTE FOR ENERGY TRAINING
SERVICES
Programmes de formation et de certification dans le domaine de l'énergie durable, de la gestion de 
l'énergie et de l'efficacité énergétique; Expert-conseil dans le domaine de l'énergie durable, de la 
gestion de l'énergie et de l'efficacité énergétique; Expert-conseil en développement de 
programmes de formation; Accompagnement d'entreprises en gestion de l'énergie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757810&extension=00


  1,757,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 734

  N  de demandeo 1,757,997  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

FASHIONISTAS
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3702525 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757997&extension=00


  1,758,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 735

  N  de demandeo 1,758,013  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERITER CREATIONS INC., P.O. Box 229, 
Stirling, ALBERTA T0K 2E0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une croix carrée avec le dessin stylisé d'une personne superposé à la 
croix.

PRODUITS

 Classe 09
Vêtements, nommément tenues, couvertures pour les bras et couvertures pour les jambes, toutes 
rembourrées, à être utilisées avec des personnes ou avec des mannequins pour la formation 
médicale et/ou les explications aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758013&extension=00


  1,758,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 736

  N  de demandeo 1,758,110  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR GRAND SOUND SOURCE D

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS

 Classe 15
Pianos électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, 
supports, étuis, sacs de transport et sacs de rangement, claviers de musique électroniques, 
synthétiseurs, pédales d'effets sonores pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758110&extension=00


  1,758,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 737

  N  de demandeo 1,758,189  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, 
CHUO-KU, OSAKA, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEDAL ON

Description de l’image (Vienne)
- Scènes sportives de groupe
- Groupes stylisés
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est de couleur Pantone 16-5515 TPX Beryl Green. Pantone est une marque 
de commerce déposée.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique, nommément tenue d'essais cliniques dans le domaine du 
diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758189&extension=00


  1,758,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 738

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,758,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 739

  N  de demandeo 1,758,197  Date de production 2015-12-07
 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

Indexes
P PONTEVIA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale dans le domaine de la maladie d'Alzheimer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681,973 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=1758197&extension=00


  1,758,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 740

  N  de demandeo 1,758,303  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HK FENTI ELECTRONIC LIMITED, ROOM 
1103, HANG SENG MONGKOK BUILDING, 
677 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON,
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTOVME

PRODUITS

 Classe 25
Salopettes; blouses; hauts en tricot; pantalons; costumes; manteaux; chandails; gilets pour articles 
de pêche; gilets; vestes et pantalons imperméables; bottes; chaussures; chaussures de sport; 
ceintures pour vêtements; articles chaussants d'escalade; gants; chapeaux; bonneterie; foulards; 
turbans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758303&extension=00


  1,758,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 741

  N  de demandeo 1,758,313  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD, 
2ndfloor of Lianhe Building, no.2,Zijinghua Rd 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANQUET WEST LAKE YAN XI HU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois YAN est « banquet »; la traduction 
anglaise du caractère chinois XI est « WEST »; la traduction anglaise du caractère chinois HU est 
« LAKE »; la traduction anglaise des caractères chinois YAN XI HU est « BANQUET WEST LAKE 
».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758313&extension=00


  1,758,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 742

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions pour 
animaux; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement temporaire de camping; 
cafés; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour
et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
sculpture culinaire; services d'hébergement hôtelier; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; hôtels; pouponnières; réservation d'hôtels pour des tiers; services de motel; 
motels; services de traiteur à l'extérieur; offre de salles de conférence; offre de résidences pour 
l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa; offre d'hébergement temporaire de camping; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour les personnes âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de distributeurs d'eau potable
; location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les 
voyageurs; restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,758,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 743

  N  de demandeo 1,758,451  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
West Harvest Drive, Lincoln, NE 68521, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable qui permet aux expéditeurs de fret par
camion ou par véhicule lourd de demander des tarifs d'expédition, de rechercher des transporteurs 
dans un répertoire en ligne et de communiquer avec des transporteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86837774 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,998,206 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=1758451&extension=00


  1,758,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 744

  N  de demandeo 1,758,497  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMLIBA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des 
myélomes, de la leucémie et des lymphomes; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 septembre 2015, demande no: 2015/01985 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=1758497&extension=00


  1,758,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 745

  N  de demandeo 1,758,500  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OJANLO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des 
myélomes, de la leucémie et des lymphomes; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 septembre 2015, demande no: 2015/02004 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=1758500&extension=00


  1,758,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,528  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1
, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGUUN
PRODUITS
(1) Parfums et eaux de Cologne; gel douche; chaînes porte-clés [bijoux]; montres-bracelets; 
bracelets de montre; clips d'oreilles; boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; bracelets [bijoux]; 
bracelets-joncs [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets de cheville [bijoux]; pendentifs; broches [bijoux]; 
chemises; tee-shirts; polos; gilets; chemisiers; blazers; robes; costumes; cardigans; chandails; 
ponchos; pulls d'entraînement; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs; mantes; vestes de cuir; manteaux [vêtements]; vestes [vêtements]; 
pantalons; jeans; shorts; pantalons capris; bermudas; jupes; chaussettes et bas; pantalons-collants
; collants; mi-bas; jambières; bas-culottes; gilets de corps; boxeurs; caleçons; slips; strings; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; pyjamas; tenues de nuit; chemises de nuit; bas de pyjama
; robes de nuit; chapeaux; casquettes, bonnets [couvre-chefs]; chaussures; bottes; sandales et 
chaussures de plage; mules; pantoufles; tongs [articles chaussants]; espadrilles; bikinis; maillots 
deux-pièces; costumes de bain; maillots de bain; sorties de bain; paréos; bonnets de bain; 
chemises sport; ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; ensembles de jogging; 
pantalons d'entraînement; vestes sport; vêtements de ski; foulards infinité; foulards; cravates; 
gants; ceintures [vêtements]; cravates [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 janvier 2008 sous le No. 30761153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758528&extension=00


  1,758,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 747

  N  de demandeo 1,758,530  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1
, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGUUN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est rouge. Le mot « mangunn » est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758530&extension=00


  1,758,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 748

PRODUITS
Parfums et eaux de Cologne; gel douche; chaînes porte-clés [bijoux]; montres-bracelets; bracelets 
de montre; clips d'oreilles; boucles d'oreilles; bagues [bijoux]; bracelets [bijoux]; bracelets-joncs [
bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets de cheville [bijoux]; pendentifs; broches [bijoux]; chemises; 
tee-shirts; polos; gilets; chemisiers; blazers; robes; costumes; cardigans; chandails; ponchos; pulls 
d'entraînement; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
débardeurs; mantes; vestes de cuir; manteaux [vêtements]; vestes [vêtements]; pantalons; jeans; 
shorts; pantalons capris; bermudas; jupes; chaussettes et bas; pantalons-collants; collants; mi-bas;
jambières; bas-culottes; gilets de corps; boxeurs; caleçons; slips; strings; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge de sport; pyjamas; tenues de nuit; chemises de nuit; bas de pyjama; robes de nuit; 
chapeaux; casquettes, bonnets [couvre-chefs]; chaussures; bottes; sandales et chaussures de 
plage; mules; pantoufles; tongs [articles chaussants]; espadrilles; bikinis; maillots deux-pièces; 
costumes de bain; maillots de bain; sorties de bain; paréos; bonnets de bain; chemises sport; 
ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; ensembles de jogging; pantalons 
d'entraînement; vestes sport; vêtements de ski; foulards infinité; foulards; cravates; gants; 
ceintures [vêtements]; cravates [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 juin 2006 sous le No. 30602069 en liaison avec les produits



  1,758,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 749

  N  de demandeo 1,758,532  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1
, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGUUN COLLECTION

PRODUITS
Sacs à main pour femmes, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs à main pour hommes, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à provisions réutilisables, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à dos, sacs à clés, sacs de plage, sacs à lessive 
pour le transport des articles de toilette, sacs à maquillage vendus vides; étuis pour cartes de crédit
et porte-cartes de crédit; mallettes pour documents; mallettes d'affaires; étuis pour cartes 
professionnelles; housses à vêtements; parapluies; sacs à bandoulière; sacoches de messager; 
chemises; tee-shirts; polos; gilets; chemisiers; blazers; robes; costumes; cardigans; chandails; 
ponchos; pulls d'entraînement; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs; mantes; vestes de cuir; manteaux [vêtements]; vestes [vêtements]; 
pantalons; jeans; shorts; pantalons capris; bermudas; jupes; pantalons-collants; collants; 
bas-culottes; foulards infinité; foulards; cravates; gants; ceintures [vêtements]; cravates [vêtements]
.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 novembre 2011 sous le No. 302011050723 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758532&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,642  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BW BEST WESTERN
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789623 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 avril 2016 
sous le No. 4932563 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=1758642&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,644  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BW BEST WESTERN PLUS
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789677 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 avril 2016 
sous le No. 4932564 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=1758644&extension=00


  1,758,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3236 page 752

  N  de demandeo 1,758,705  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3form LLC, 2300 South 2300 West, Salt Lake 
City, UT 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLADWALL
PRODUITS
Structures en métal, nommément poutres en métal pour soutenir des panneaux et des feuilles en 
plastique composite autres qu'en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,186 
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=1758705&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3236 page 753

  N  de demandeo 1,758,706  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3form LLC, 2300 South 2300 West, Salt Lake 
City, UT 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOXWALL
PRODUITS
Structures en métal, nommément poutres en métal pour soutenir des panneaux et des feuilles en 
plastique composite autres qu'en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,177 
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=1758706&extension=00


  1,758,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 754

  N  de demandeo 1,758,763  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck Mobilisa, Inc., 100 Jericho 
Quadrangle, Suite 202, Jericho, NY 11753, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AGE ID

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
Application téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de poche qui permet 
aux utilisateurs de balayer, de lire, de stocker et d'analyser les renseignements d'identification sur 
les permis de conduire et les cartes d'identité personnelle.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciel Web non téléchargeable utilisé pour la vérification de données personnelles à des 
fins d'identification, d'application de la loi et de conformité gouvernementale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,682 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no:
86/662,686 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=1758763&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,764  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck Mobilisa, Inc., 100 Jericho 
Quadrangle, Suite 202, Jericho, NY 11753, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LAW ID

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour ordinateurs et appareils de poche permettant aux 
utilisateurs de numériser, de lire, de stocker et d'analyser des renseignements personnels; 
application mobile téléchargeable pour ordinateurs et appareils de poche permettant aux 
utilisateurs d'analyser des renseignements sur la propriété et l'enregistrement de biens personnels;
matériel informatique, nommément ordinateurs de poche avec fonctions d'affichage et d'entrée.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciel Web non téléchargeable utilisé pour la vérification de données personnelles à des 
fins d'identification, d'application de la loi et de conformité gouvernementale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758764&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,700 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no:
86/668,492 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,758,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 757

  N  de demandeo 1,758,815  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&N's Foods (Pvt.) Ltd., K&N's Centre 160 
Bangalore Town, Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K&amp;N'S

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS

 Classe 29
Viande de volaille congelée; produits alimentaires précuits, nommément poulet; plats préparés à 
base de poulet congelé; plats préparés à base de poulet; extraits de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1758815&extension=00


  1,758,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,851  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th Street, 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758851&extension=00


  1,758,851
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COMMERCE
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILTON SWEET SHOOTERS O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,863
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,863  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Umesh Kumar, Uint 200, 30 Concourse Gate, 
Nepean, ONTARIO K2E 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTY RELISH THE TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
Le mot « Tasty » est écrit en lettre rouges (code hexadécimal cc2128) dans la police de caractères 
Bira. Les mots « Relish the taste » sont écrits en lettres noires (code hexadécimal 3b3b3b) dans la 
police de caractères Cataneo BT. Le contour de l'image vectorielle du geste de la main est noir (
code hexadécimal 3b3b3b). Le geste de la main se trouve au-dessus et au centre du mot « Tasty »
, en arrière-plan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Tasty » 
est rouge (code hexadécimal cc2128). Le contour de la main et les mots « Relish the taste » sont 
noirs (code hexadécimal 3b3b3b).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758863&extension=00
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PRODUITS

 Classe 32
Lait d'amande à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,005  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVOY LOGISTICS PROVIDERS LTD., 482 
South Service Road East, Suite 117, Oakville, 
ONTARIO L6J 2X6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLP CONVOY LOGISTICS PROVIDER LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services d'expédition de fret; fournisseur de services de logistique de projets innovateurs et de 
solutions sur mesure pour l'expédition de fret surdimensionné, lourd et irrégulier partout dans le 
monde; services de consultation et de gestion dans les domaines de l'expédition internationale de 
fret et des solutions de logistique de projets ayant trait au fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 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=1759005&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,012  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVOY LOGISTICS PROVIDERS LTD., 482 
South Service Road East, Suite 117, Oakville, 
ONTARIO L6J 2X6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLP CONVOY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services d'expédition de fret; fournisseur de services de logistique de projets innovateurs et de 
solutions sur mesure pour l'expédition de fret surdimensionné, lourd et irrégulier partout dans le 
monde; services de consultation et de gestion dans les domaines de l'expédition internationale de 
fret et des solutions de logistique de projets ayant trait au fret.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759012&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,057  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parfumerie à la carte SAS, 6 av Franklin 
Roosevelt, C.P. 75008, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
L'O DE L'AUBE
2235, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1J2G2

MARQUE DE COMMERCE

Candora
PRODUITS

 Classe 03
cosmétiques; eau de cologne, parfums et cosmétiques; paniers cadeaux contenant des 
cosmétiques; parfums; parfums liquides; savons cosmétiques; sels de bain à usage cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759057&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,101  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, ONTARIO 
L4Z 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W THE WOODBRIDGE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759101&extension=00
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SERVICES
Fabrication sur mesure de mousse d'uréthane pour sièges d'automobile, ainsi que pour les 
marchandises suivantes : coussins, dossiers et supports lombaires pour sièges d'automobile, 
appuie-tête pour sièges d'automobile, appuie-bras, supports lombaires, ensembles de panneaux 
avec fermetures, bacs de rangement, plateaux utilitaires, chariots à outils, couvercles pour coffres 
d'automobile, planchers de coffre d'automobile, garnitures de pavillon automobiles, plateaux de 
rangement, cache-bagages, matelas, coussins, appui-nuque et supports connexes, poignées pour 
sièges et appuie-bras, ainsi que poignées d'appoint, produits laminés, composants en mousse 
pour couches et produits d'hygiène féminine, dispositifs et produits médicaux comme les bandages
, les attelles, les plâtres utilisés en réadaptation et pour l'immobilisation, ainsi que pour favoriser la 
guérison et protéger contre les blessures, matériaux en mousse modifiée pour l'utilisation ultérieure
dans la fabrication de pièces et d'accessoires pour automobiles, de tissus, de vêtements, de 
produits marins et de matériaux de construction, de pièces pour la sécurité automobile qui peuvent 
absorber des impacts à la tête, des impacts latéraux et frontaux ainsi que pour utilisation dans des 
systèmes de pare-chocs pour aider à réduire les dommages aux véhicules, produits moulés à partir
de billes de mousse pour la fabrication de véhicules automobiles, de produits pharmaceutiques, de 
produits électroniques grand public, d'appareils et de matériaux de construction, d'emballage de 
protection, de contenants isothermes, de sacs de manutention de matériaux et de fardage 
réversibles, emballage pour produits médicaux et pharmaceutiques, tous entrepris pour le compte 
de tiers; gestion, aide et consultation industrielles pour les fabricants de produits faits de mousse 
de polyuréthane; développement, conception et fabrication sur mesure de produits en mousse pour
des tiers; services d'assemblage et d'approvisionnement, nommément gestion de la chaîne 
logistique, assemblage et séquençage en sous-traitance pour les fabriquants et les marchands de 
produits pour l'industrie automobile; conception de produits, services de prototypage et d'outillage 
pour les fabriquants et les marchands de produits en mousse de polyuréthane; conception de 
systèmes chimiques et de procédés de fabrication pour aider les clients à optimiser le 
fonctionnement de produits et à réduire les coûts; découpage à l'emporte-pièce, fraisage et 
laminage de composants en mousse pour des produits fabriqués par des tiers; conception de 
matériel d'emballage en mousse (uréthane ou billes) pour des produits fabriqués par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1987 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,400  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE JEAN BOUSQUET S.A., Ruta 89 km
.7 y Los Arboles s/n, Tupungato, Mendoza (
5561), ARGENTINA

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=1759400&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAIA DOMAINE BOUSQUET

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Moineaux ou autres passereaux
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Coquelicots
- Fleurs disposées en ombelles
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Citrons
- Un fruit
- Papillons

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,422  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJET VERTICAL INC., 504 rue de la 
Parmentière, Québec, QUÉBEC G1C 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJET VERTICAL VIA LA MONTAGNE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
Organisation, réservation et préparation d'excursions, de circuits d'escalade sur falaises ou rochers
sécurisés avec câbles en acier et marches en acier, de randonnées pédestres, de circuits de 
tyrolienne, et d'escalades en montagne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759422&extension=00


  1,759,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 771

  N  de demandeo 1,759,665  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

ELLIPTOSPHERE
PRODUITS
Cathéters; nécessaires constitués d'appareils et d'accessoires médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la santé des femmes, nommément cathéters, champs opératoires à fenêtre, 
spéculums, dilatateurs, porte-coton, emplâtres stériles, tampons de gaze, solutions d'iode, 
onguents d'iode, tubes de rallonge, seringues, aiguilles, gelées lubrifiantes et serviettes 
hygiéniques pour interventions gynécologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4584553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759665&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,690  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBD Bikes UK Limited, Vantage Way, The 
Fulcrum, Poole, Dorset BH12 4NU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FABRIC
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, ordinateurs de vélo.

 Classe 11
(3) Feux de vélo.

 Classe 12
(4) Porte-bouteilles pour vélos.

(5) Selles de vélo, poignées de guidon de vélo, guidoline.

(6) Vélos, pompes à vélo, pneus de vélo, chambres à air pour pneus de véhicule, pièces de vélo, 
nommément garde-boue, guidons, tiges, tiges de selle, ainsi que pièces et accessoires de pédale 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(7) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(8) Vêtements de vélo, articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (5); 
mars 2015 en liaison avec les produits (4), (7); octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 juin 2015, demande no: UK00003113728 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7); ROYAUME-UNI 17 juin 2015, demande 
no: UK000031133728 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits (1), (4), (5), (7). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
septembre 2015 sous le No. UK00003113728 en liaison avec les produits (1), (4), (5), (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (6), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759690&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,708  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Grondin, 6989 rue sagard, Montreal, 
QUÉBEC H2E 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés

SERVICES

Classe 45
exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne

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=1759708&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,801  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHT &amp; FIT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres signes, notations ou symboles
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Violet pour le fond 
de l'oval, blanc pour les mots 'light' et 'fit' ; dégradé de mauve à blanc (de bas en haut) pour 
l'esperluette ; blanc et mauve pour le cadre autour de l'oval violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759801&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers, nommément desserts 
lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, à savoir crème dessert à boire, lait fermenté sucré à 
boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits, boissons lactées
non alcoolisées où le lait prédomine, à savoir yaourts à boire, boissons lactées non alcoolisées 
comprenant des fruits, produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, à savoir crèmes 
fermentées, boissons non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire, yaourts 
glacés, faisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 776

  N  de demandeo 1,760,004  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, 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

DEKKO LIGHTING
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique et ensembles d'éclairage électrique constitués principalement de 
boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs électriques vendus comme un tout; ensembles 
d'éclairage à DEL constitués principalement de boîtiers d'éclairage, de lentilles et de connecteurs 
électriques ainsi que de blocs d'alimentation vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,400 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=1760004&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,005  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 2505 Dekko Drive, Garrett, 
IN 46738, 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

DEKKO ASSEMBLIES
PRODUITS

 Classe 11
Dispositifs de chauffage électriques, à savoir éléments chauffants flexibles, nommément éléments 
chauffants électriques moulés à usage commercial, nommément éléments chauffants en 
aluminium, éléments chauffants à câble flexible et éléments chauffants imprimés à couche épaisse;
ensembles pour réchauffer le carburant, nommément câbles électriques pour la distribution de 
signaux et d'électricité ac/cc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,481 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=1760005&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,031  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Brown, Inc., 1125 Bedford Street, High 
Point, NC 27263, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MR BROWN
PRODUITS

 Classe 20
Lits; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; bancs; stores; stores et accessoires pour rideaux et 
stores; bibliothèques; étagères; supports à livres; supports à bouteilles; boîtes; armoires; chaises; 
fauteuils-lits; chaises longues; coffres; commodes; placards; patères; portemanteaux; canapés; 
comptoirs; armoires; bureaux; divans; tiroirs; commodes; structures; futons; lampes; miroirs; 
supports de miroir; tables de nuit; supports; écrans; sièges; canapés; étagères; buffets; divans; 
tabourets; unités de rangement; tables; tables à café, consoles, tables de salle à manger, 
coiffeuses et tables d'appoint; garde-robes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760031&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de mobilier, de lits, de literie, de matelas, d'oreillers et de coussins, 
de bancs, de caisses, de stores, d'accessoires pour rideaux et stores, de bibliothèques, d'étagères,
de supports à livres, de supports à bouteilles, de boîtes, d'armoires, de chaises, de fauteuils-lits, de
chaises longues, de coffres, de commodes, de placards, de patères, de portemanteaux, de 
meubles d'angle, de canapés, de comptoirs, d'armoires, de bureaux, de divans, de tiroirs, de 
commodes, de structures, de futons, de lampes, de miroirs, de supports de miroir, de tables de nuit
, de supports, d'écrans, de sièges, de canapés, d'étagères, de buffets, de divans, de tabourets, 
d'unités de rangement, de tables, de tables à café, de consoles, de tables de salle à manger, de 
coiffeuses et de tables d'appoint, de garde-robes, de pièces, d'éléments d'assemblage et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement de mobilier; conception et développement de mobilier, de lits, de 
literie, de matelas, d'oreillers et de coussins, de bancs, de caisses, de stores, d'accessoires pour 
rideaux et stores, de bibliothèques, d'étagères, de supports à livres, de supports à bouteilles, de 
boîtes, d'armoires, de chaises, de fauteuils-lits, de chaises longues, de coffres, de commodes, de 
placards, de patères, de portemanteaux, de meubles d'angle, de canapés, de comptoirs, 
d'armoires, de bureaux, de divans, de tiroirs, de commodes, de structures, de futons, de lampes, 
de miroirs, de supports de miroir, de tables de nuit, de supports, d'écrans, de sièges, de canapés, 
d'étagères, de buffets, de divans, de tabourets, d'unités de rangement, de tables, de tables à café, 
de consoles, de tables de salle à manger, de coiffeuses et de tables d'appoint, de garde-robes, de 
pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

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



  1,760,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 780

  N  de demandeo 1,760,118  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODPRINT DUO TECHNOLOGY 2-SIDED SYNCHRONIZED TEXTURE BY UNIBOARD 
TEXTURE SYNCHRONISÉE 2 CÔTÉS PAR UNIBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Panneaux de surface décoratifs pour la construction et l'intérieur, nommément stratifiés 
thermosoudés et stratifiés haute pression, panneau de particules, panneaux de fibres à densité 
moyenne, ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits usinés
et d'autres produits composites du bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres 
de moyenne densité et panneaux de fibres haute densité, utilisés pour le mobilier, les armoires, et 
les installations à applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol 
stratifiés faits de produits usinés et de produits composites du bois à applications résidentielles, 
commerciales et industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760118&extension=00


  1,760,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 781

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 782

  N  de demandeo 1,760,272  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Humphrey Su, 803-5131 Brighouse Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRPAL I

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

PRODUITS

 Classe 11
Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760272&extension=00


  1,760,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 783

  N  de demandeo 1,760,991  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Checkin Innovative Care Technologies Inc., 134
-1083 Queen St, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 
0B2

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

CHECKIN
PRODUITS
(1) Logiciels et applications pour la réception, le traitement, l'évaluation, l'enregistrement, la 
transmission et l'affichage d'information concernant la bonne condition physique, la conformité à 
des programmes d'exercice et de santé, l'adiposité, l'indice de masse corporelle, la santé, des 
programmes de soins, l'aide aux activités quotidiennes, des médicaments et la conformité à des 
plans de médication, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil, la fréquence 
cardiaque, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les activités, les échanges 
sociaux, la mise en relation et le temps passé avec des tiers.

(2) Appareils électroniques, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires
, ordinateurs, ordinateurs tablettes, balises et récepteurs de localisation personnelle, moniteurs et 
montres pour surveiller l'état de santé, pour la réception, le traitement, l'évaluation, l'enregistrement
, la transmission et l'affichage d'information concernant la bonne condition physique, la conformité 
à des programmes d'exercice et de santé, l'adiposité, l'indice de masse corporelle, la santé, des 
programmes de soins, l'aide aux activités quotidiennes, les médicaments et la conformité à des 
plans de médication, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil, la fréquence 
cardiaque, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les activités, les échanges 
sociaux, la mise en relation et le temps passé avec des tiers.

(3) Logiciels et applications offrant des services d'alertes pour informer les soignants, les 
fournisseurs de soins de santé, la famille et des tiers de la condition physique d'une personne; 
logiciels et applications pour calculer les temps de réponse des soignants et du personnel médical; 
logiciels et applications pour fournir des rappels concernant la prise de médicaments et pour 
détecter les chutes.

(4) Appareils électroniques, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires
, ordinateurs, ordinateurs tablettes, balises et récepteurs de localisation personnelle, moniteurs et 
montres pour surveiller l'état de santé, offrant des services d'alertes pour informer les soignants, 
les fournisseurs de soins de santé, la famille et des tiers de la condition physique d'une personne; 
appareils électroniques pour calculer les temps de réponse des soignants et du personnel médical;
appareils électroniques pour fournir des rappels concernant la prise de médicaments et pour 
détecter les chutes.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760991&extension=00


  1,760,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 784

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



  1,761,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 785

  N  de demandeo 1,761,104  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEANINGFUL MEASUREMENT, INC., 3170 
North Sheridan #1008, Chicago, IL, IL 60657, 
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

CRTS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information, de formation et d'évaluations de professionnels
à des fins d'agrément dans le domaine des services de relogement et de transition entre maisons 
de retraite pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 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=1761104&extension=00


  1,761,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 786

  N  de demandeo 1,761,223  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orlando/Orange County Convention & Visitors 
Bureau, Inc., a Florida corporation, also doing 
business as Visit Orlando , Suite 100, 6700 
Forum Drive, Orlando, FL 32821, 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
VISITORLANDO

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément promotion du tourisme et des congrès dans la région 
d'Orlando au moyen de publicité imprimée, télévisée, sur les médias sociaux, radiophonique et en 
ligne, par l'exploitation d'un site Web, par publipostage et par courriel, ainsi que par l'administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle, de bons de réduction et de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2011 en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (
preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761223&extension=00


  1,761,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 787

  N  de demandeo 1,761,235  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESQUIRE

PRODUITS
Bijoux, y compris boutons de manchette, pinces à cravate, épingles à cravate, bagues, bracelets, 
colliers, chaînes, breloques; anneaux porte-clés bijoux, pinces à billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761235&extension=00


  1,761,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 788

  N  de demandeo 1,761,387  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
corporation, Deka Road, Lyon Station, PA 
19536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAHRENHEIT
PRODUITS

 Classe 09
Accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
859,926 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 09 août 2016 
sous le No. 5,017,418 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761387&extension=00


  1,761,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 789

  N  de demandeo 1,761,559  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

VITABLOCS TRILUXE FORTE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Composés céramiques dentaires en blocs pour préparer des produits de restauration dentaire 
en céramique; matériaux dentaires en céramique; céramique dentaire pour la préparation de 
prothèses dentaires; céramique d'obturation dentaire, cire dentaire; compositions entièrement en 
céramique pour prothèses dentaires; matériaux de fixation pour prothèses dentaires, nommément 
ciment et adhésif pour fixer le moignon dentaire ou les implants à la restauration.

 Classe 10
(2) Produits de dentisterie, nommément dents artificielles en céramique dentaire; appareils et 
instruments dentaires techniques, nommément bagues de couleur pour la dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 juillet 2015, demande no: DE-30 2015 044 976.8 
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=1761559&extension=00


  1,761,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 790

  N  de demandeo 1,761,691  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camaco Financial Group, 4105 - 230 Eversyde 
Blvd SW, P.O. Box T2Y0J4, Calgary, ALBERTA
T2Y 0J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMACO FINANCIAL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

SERVICES

Classe 36
Conseils en placement; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1761691&extension=00


  1,761,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 791

  N  de demandeo 1,761,857  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MuTracx International B.V., De Pinckart 24, 
5674 CC, Nuenen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTRACX
PRODUITS

 Classe 07
Appareils pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; appareils pour l'usinage chimique; 
appareils pour l'application de revêtements; appareils pour l'application de couches conductrices; 
appareils de gravure.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
février 2016 sous le No. 14702708 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=1761857&extension=00


  1,761,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 792

  N  de demandeo 1,761,900  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacobson Royer, 2960 - 1110 Don Mills Rd, 
Toronto, ONTARIO M2J 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUJANI

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V debout
- Animaux de la série V stylisés

Description de la marque de commerce
Un suricate debout sur ses pattes arrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761900&extension=00


  1,761,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 793

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, chemises sport, polos, gilets de corps, 
maillots de bain, pulls, chandails, blouses, gilets, sous-vêtements, chaussettes, bretelles pour 
pantalons, ceintures, gants, pantalons, jeans et vestes d'extérieur; vêtements imperméables, 
nommément manteaux, vestes, anoraks, pardessus, imperméables et pantalons; vêtements 
isothermes, nommément chandails à capuchon, chandails, pulls d'entraînement, pulls et vestes en 
molleton; vêtements d'extérieur légers, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises 
sport tout-aller; manteaux, anoraks, pardessus, imperméables, ensembles imperméables, 
coupe-vent, jupes, robes, culottes, caleçons, ensembles d'entraînement et survêtements; 
chaussettes. (2) Articles chaussants, nommément chaussures de tennis, espadrilles, chaussures 
montantes, chaussures à talons, chaussures à talon plat, chaussures et bottes; tongs, sandales. (3
) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 794

  N  de demandeo 1,762,073  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILTA Grain Inc., 8427 - 160th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 3T9

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GOOD
PRODUITS
Céréales, nommément céréales transformées, céréales non transformées pour la consommation 
humaine et animale, céréales sèches, nommément céréales transformées et non transformées, 
légumineuses séchées et fraîches, nommément haricots, pois, lentilles, pois chiches et graines 
oléagineuses, ainsi que cultures spéciales, nommément graines de l'alpiste des canaries, chanvre, 
chia et quinoa séchés et frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762073&extension=00


  1,762,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 795

  N  de demandeo 1,762,348  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS

 Classe 12
Moteurs de véhicule automobile; pièces constituantes de moteurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762348&extension=00


  1,762,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 796

  N  de demandeo 1,762,399  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardian Food Technologies, LLC, 4550 West 
109th Street, Suite 100, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTIGUARD
PRODUITS

 Classe 01
Préparations bactériennes et bactériologiques pour la viande, la volaille, le porc et les produits 
agricoles, nommément les fruits et légumes frais, pour réduire les pathogènes et favoriser 
l'innocuité des aliments destinés à la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4407256 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=1762399&extension=00


  1,762,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 797

  N  de demandeo 1,762,438  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL GARDENS GROUP INC., #130 - 
10691 SHELLBRIDGE WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL GARDENS GROUP
PRODUITS
Succédanés de produit laitier sous forme de boissons non alcoolisées à base de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762438&extension=00


  1,762,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 798

  N  de demandeo 1,762,513  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karlin Dental Distributors, Inc., 47 Charing 
Cross St, Brantford, ONTARIO N3R 2H4

MARQUE DE COMMERCE

Seminars in the Sun
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences sur des sujets dans les domaines de l'enseignement, de la 
santé et du bien-être dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1762513&extension=00


  1,762,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 799

  N  de demandeo 1,762,652  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralph D. McRae, 101-33 8th Ave W, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M8

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

PRAGMENTALIST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la gestion et du recyclage des 
déchets; sensibilisation du public à la gestion et au recyclage des déchets.

Classe 40
(2) Gestion des déchets; recyclage de déchets.

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=1762652&extension=00


  1,763,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 800

  N  de demandeo 1,763,193  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, 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

GAME OF THRONES
PRODUITS
(1) Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons; appareils de jeu, nommément machines de 
jeu, machines à sous, appareils de bingo avec ou sans sortie vidéo, appareils pour jeux de hasard; 
articles chaussants, nommément chaussures; accessoires de maquillage, nommément brosses à 
ongles, brosses à sourcils, éponges, éponges triangulaires et houppettes pour l'application de 
maquillage, feuilles matifiantes.

(2) Marque-verres à breloque, bouchons de bouteille de vin.

(3) Sous-verres.

(4) Trousses de cachetage à la cire, nommément cire à cacheter, timbres à cacheter, enveloppes 
et papier.

(5) Presse-papiers; lampes de table.

(6) Serre-livres.

(7) Bustes en plastique.

(8) Marqueurs pour cartes géographiques.

(9) Casse-tête.

(10) Ceintures, boucles de ceinture; boules à neige.

(11) Supports à bas.

(12) Clés USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (6);
novembre 2013 en liaison avec les produits (9); janvier 2014 en liaison avec les produits (3); mars 
2014 en liaison avec les produits (8); avril 2014 en liaison avec les produits (10); mai 2014 en 
liaison avec les produits (5); septembre 2014 en liaison avec les produits (7); octobre 2014 en 
liaison avec les produits (12); février 2015 en liaison avec les produits (2); avril 2015 en liaison 
avec les produits (4); novembre 2015 en liaison avec les produits (11). 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=1763193&extension=00


  1,763,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 801

  N  de demandeo 1,763,199  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVINA BIOMEDICAL INC., 1100-1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

COVINA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Ciment orthopédique à usage médical; substituts osseux étant des matières vivantes; ciments 
dentaires; produits de comblement osseux étant des matières naturelles.

 Classe 10
(2) Produits de remplissage étant des matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763199&extension=00


  1,763,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 802

  N  de demandeo 1,763,385  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synagri s.e.c., 5175, boul. Laurier Est, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PEDISOY
PRODUITS

 Classe 31
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763385&extension=00


  1,763,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 803

  N  de demandeo 1,763,473  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlene Boucher, 80 Ellis Drive, Unit 1, Barrie,
ONTARIO L4N 8Z3

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

THE HOUND LOUNGE
SERVICES
Garderie pour chiens, toilettage de chiens, pension pour chiens et vente de nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763473&extension=00


  1,763,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 804

  N  de demandeo 1,763,690  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Paige LLC, d/b/a Chewbeads, 210 Fifth 
Avenue, #401, New York, NY 10010, 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

ZODIES
PRODUITS

 Classe 10
Produits et accessoires pour bébés et tout-petits, nommément anneaux de dentition, anneaux de 
dentition comprenant des hochets pour bébés ainsi qu'anneaux de dentition constitués de signes 
géométriques et du zodiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698233 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4,901,923 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=1763690&extension=00


  1,763,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 805

  N  de demandeo 1,763,693  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PYTHAGORE
PRODUITS
Bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles 
d'oreilles, colliers (bijoux), broches (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; montres; 
chronomètres; horloges; mouvements de montre; sangles de montre; bracelets de montre; coffrets 
ajustés en métal précieux pour les montres et les bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 septembre 2015, demande no: 302015054143.5/
14 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 2015 sous le No. 30 2015 054 143 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763693&extension=00


  1,763,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 806

  N  de demandeo 1,763,803  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WealthMD Inc., 71 Nepahwin Ave, Sudbury, 
ONTARIO P3E 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHMD
SERVICES
Planification financière; analyse financière; services de consultation en analyse financière; services
de consultation en planification financière; services de consultation en gestion financière; gestion 
financière; consultation en assurance; courtage d'assurance; planification financière de la retraite; 
planification successorale; consultation et information concernant les régimes d'assurance-santé et
d'assurance dentaire; facturation médicale; comptabilité de gestion; traitement de réclamations 
d'assurances-santé et d'assurance dentaire; administration et gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763803&extension=00


  1,763,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 807

  N  de demandeo 1,763,900  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATIO Interactive Inc., 73 Bathurst Street, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

PATIO INTERACTIVE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la conception d'imprimés, de la 
conception d'images, de la conception Web, du marketing; impression de dessins pour des tiers, 
conception d'images, conception de sites Web; conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels personnalisés, de sites Web et d'applications mobiles pour des tiers; 
services de marketing pour les produits et les services de tiers, nommément offre de services de 
conception d'imprimés, services de conception d'images, services de conception Web, services de 
stratégie de marque et services de communication-marketing, nommément conception d'images de
marque et de logos pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; préparation de publicité imprimée et Web pour des tiers; services de conception industrielle.

(2) Services de production d'animations par ordinateur, conception d'animations pour des tiers, 
illustration graphique pour des tiers, services de production de films et de vidéos.

(3) Conception de modèles et fabrication de prototypes concernant des nouveaux produits pour 
des tiers; conception de prototypes de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1); 
juillet 2014 en liaison avec les services (2); décembre 2014 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763900&extension=00


  1,764,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 808

  N  de demandeo 1,764,310  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

FAIT POUR ÇA
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, hydratant pour la peau; baume à lèvres à usage 
cosmétique; antibiotiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes et virales, 
générales et locales; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres gercées, de 
l'herpès labial et des feux sauvages ainsi que pour la protection solaire; produits médicamenteux 
de soins des lèvres pour le traitement des lèvres gercées, de l'herpès labial et des feux sauvages 
ainsi que pour la protection solaire; produits de soins des lèvres non médicamenteux, y compris 
produits de soins des lèvres non médicamenteux pour hydrater les lèvres sèches et gercées; 
timbre contre l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764310&extension=00


  1,764,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 809

  N  de demandeo 1,764,320  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Corporation, 11270 West Park 
Place, Suite 170, Milwaukee, WI 53224, 
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
XPERT WATER HEATER SELECTION TOOL

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la diffusion d'information sur les chauffe-eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les chauffe-eau; offre d'un site Web d'information sur les chauffe-eau
.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de l'installation de chauffe-eau.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention d'information sur les chauffe-eau
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764320&extension=00


  1,764,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 810

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 
86752952 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



  1,764,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 811

  N  de demandeo 1,764,739  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, route des Biches 
10, Villars-sur Glane 1752, 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

BAUMATIC
PRODUITS
Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles (
bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; réveils
; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 novembre 2015, demande no: 63697/2015 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=1764739&extension=00


  1,764,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 812

  N  de demandeo 1,764,760  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VerticalScope Inc., 111 Peter Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

GEARED CONTENT
SERVICES
Services de publicité, services de marketing, nommément consultation concernant les stratégies de
publicité et de marketing pour des tiers; services de publicité vidéo, nommément conception, 
élaboration et production de messages publicitaires vidéo pour des tiers; création et production de 
publicité, de contenu médiatique et de contenu de médias sociaux, nommément de matériel 
publicitaire, de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services de consultation, 
nommément conseils sur l'élaboration de stratégies relatives aux médias sociaux 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=1764760&extension=00


  1,764,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 813

  N  de demandeo 1,764,798  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OURSONS D'OR
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764798&extension=00


  1,764,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 814

  N  de demandeo 1,764,848  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2353135 Ontario Ltd., 10 Alcorn Avenue, Suite 
304, Toronto, ONTARIO M4V 3A9

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC ISLAND
PRODUITS

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 24
(2) Jetés; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails à capuchon.

(4) Casquettes et chapeaux de baseball; tuques.

 Classe 28
(5) Ballons de plage; disques volants; balles et ballons de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Promotion d'artistes de musique au moyen d'un site Web, d'un blogue, d'une émission de radio,
de balados et de prestations.

(2) Divertissement dans le domaine des festivals de musique, des prestations de musique, des 
festivals de cinéma et des concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services (1); 20 mai 2013 en 
liaison avec les services (2); 01 mai 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764848&extension=00


  1,765,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 815

  N  de demandeo 1,765,033  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salimah Kassim-Lakha, 3-6956 Financial Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGAVISION TUNE IN V

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

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile 
au-dessus de la lettre A dans le mot YOGA est bleu clair. Les mots YOGAVISION et TUNE IN sont
bleu foncé.

SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765033&extension=00


  1,765,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 816

  N  de demandeo 1,765,129  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOT HOME AUTOMATION, INC., 1523 26th 
Street, Santa Monica, CA 90404, 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

ALWAYS HOME
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques grand public, nommément sonnettes, détecteurs de mouvement et 
équipement de surveillance, nommément moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller 
l'intérieur et l'extérieur de maisons, de magasins de détail, ou de bureaux à des fins de sécurité et 
de surveillance; sonnettes électroniques en réseau local sans fil; sonnettes électroniques; 
sonnettes électroniques dotées d'une caméra permettant à des personnes d'identifier qui est à leur 
porte à partir d'emplacements distants; détecteurs de mouvement et équipement de surveillance, 
nommément moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et l'extérieur de maisons, 
de magasins de détail, ou de bureaux à des fins de sécurité et de surveillance; équipement de 
surveillance et détecteurs de mouvement électroniques en réseau local sans fil, nommément 
moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et l'extérieur de maisons, de magasins 
de détail, ou de bureaux à des fins de sécurité et de surveillance; logiciels téléchargeables et 
applications logicielles permettant à des utilisateurs d'identifier des personnes à leur porte et et de 
communiquer avec elles; logiciels téléchargeables et applications logicielles permettant à des 
utilisateurs de surveiller leur maison, leur bureau et d'autres installations à des fins de sécurité et 
de surveillance; applications téléchargeables pour surveiller la maison, le bureau et d'autres 
installations d'un utilisateur à des fins de sécurité et de surveillance, pour utilisation sur Internet, 
sur des appareils mobiles, des réseaux ou des systèmes Internet sans fil ainsi que sur d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1765129&extension=00


  1,765,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 817

  N  de demandeo 1,765,174  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farecla Products Limited, Broadmeads, Ware, 
Hertfordshire, SG12 9HS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

G3 PREMIUM
PRODUITS
Produits et composés de traitement de surface, en l'occurrence composés abrasifs, de polissage et
de cirage pour utilisation sur le métal, la fibre de verre et les surfaces peintes; produits et 
composés nettoyants et à récurer pour utilisation sur le métal, la fibre de verre et les surfaces 
peintes; liquides et poudres abrasifs à usage général et produits de polissage à usage général; 
glacis, en l'occurrence composés de polissage pour utilisation sur le métal, la fibre de verre et les 
surfaces peintes ainsi que cires à polir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 juillet 2015, demande no: 3119758 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 2015 sous le No. 3119758 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=1765174&extension=00


  1,765,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 818

  N  de demandeo 1,765,281  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ropack Inc., 10801 Rue Mirabeau, Anjou, 
QUÉBEC H1J 1T7

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, QUÉBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

ROPACK PHARMA SOLUTIONS
SERVICES

Classe 42
Contract formulation, development, manufacturing, packaging and clinical trial distribution services 
pertaining to pharmaceutical preparations, biopharmaceutical preparations and nutraceutical and 
dietary supplements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765281&extension=00


  1,765,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 819

  N  de demandeo 1,765,282  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ropack Inc., 10801 Rue Mirabeau, Anjou, 
QUÉBEC H1J 1T7

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, QUÉBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

SERVICES

Classe 42
Contract formulation, development, manufacturing, packaging and clinical trial distribution services 
pertaining to pharmaceutical preparations, biopharmaceutical preparations and nutraceutical and 
dietary supplements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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=1765282&extension=00


  1,765,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 820

  N  de demandeo 1,765,397  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBN Management Inc., 26 Soho Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALLAX

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion immobilière; investissement immobilier; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765397&extension=00


  1,765,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 821

  N  de demandeo 1,765,398  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBN Management Inc., 26 Soho Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALLAX DEVELOPMENT CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion immobilière; investissement immobilier; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765398&extension=00


  1,765,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 822

  N  de demandeo 1,765,400  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBN Management Inc., 26 Soho Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALLAX INVESTMENT CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion immobilière; investissement immobilier; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765400&extension=00


  1,765,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 823

  N  de demandeo 1,765,497  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPEWELL PSYCHOLOGICAL INC, SUITE 
213, 5906 - 50 STREET, LEDUC, ALBERTA 
T9E 0R6

Représentant pour signification
JOHN S. HUCKELL
16404 - 100 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA
, T5P4Y2

MARQUE DE COMMERCE

HOPEWELL
SERVICES

Classe 44
Consultation psychologique; évaluation psychologique; tests psychologiques; évaluation 
psychologique normalisée; psychothérapie constituée de thérapie cognitivo-comportementale, 
thérapie centrée sur les émotions, thérapie de désensibilisation et de reprogrammation par le 
mouvement des yeux, thérapie familiale, thérapie de couple, psychothérapie de guérison après une
peine, psychothérapie de pleine conscience, psychothérapie centrée sur la solution; 
psychothérapie de couple, psychothérapie familiale et psychothérapie de groupe; hypnothérapie, 
ateliers et conférences dans les domaines de la santé et du bien-être psychologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765497&extension=00


  1,765,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 824

  N  de demandeo 1,765,571  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILLIERS & FILLIERS, 'naamloze 
vennootschap' (joint stock company) organized 
and existing under the laws of Belgium, 
Leernsesteenweg 3, 9800 Deinze (
Bachte-Maria-Leerne), BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILLIERS DRY GIN 28 F

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 33
Gin et boissons à base de gin (liqueurs distillées à base d'alcools neutres de céréales et de 
distillats de malt, de seigle, de blé ou de maïs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 28 janvier 2016, demande no: 
1325673 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 avril 2016 sous le No. 
0989945 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765571&extension=00


  1,765,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 825

  N  de demandeo 1,765,620  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

121352 Canada inc., 1156, ave. Larivière, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9Y 4K8

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MUDWIZARD
PRODUITS
Wastewater, effluent, sludge and slurry treatment systems for the purpose of clarifying wastewater 
for water reclamation, recycling and re-use; tunneling, industrial, mine and drilling fluid treatment 
systems for the purpose of removing cuttings and suspended solids and recovering and re-using 
drilling fluid and process water; receiving boxes for wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling 
fluid treatment systems

SERVICES
Custom design of wastewater, effluent, sludge, slurry in tunneling, industrial, mine and drilling fluid 
treatment systems; installation and operation of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid
treatment systems; consulting services in the field of water treatment, including wastewater 
clarification, process water management, and the treatment of wastewater, effluent, sludge, slurry 
and drilling fluid for the purpose of recovering and re-using clarified water and drilling fluid and any 
fluid containing suspended solids

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=1765620&extension=00


  1,765,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 826

  N  de demandeo 1,765,621  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

121352 Canada inc., 1156, ave. Larivière, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9Y 4K8

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUDWIZARD A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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
Wastewater, effluent, sludge and slurry treatment systems for the purpose of clarifying wastewater 
for water reclamation, recycling and re-use; tunneling, industrial, mine and drilling fluid treatment 
systems for the purpose of removing cuttings and suspended solids and recovering and re-using 
drilling fluid and process water; receiving boxes for wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling 
fluid treatment systems

SERVICES
Custom design of wastewater, effluent, sludge, slurry in tunneling, industrial, mine and drilling fluid 
treatment systems; installation and operation of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid
treatment systems; consulting services in the field of water treatment, including wastewater 
clarification, process water management, and the treatment of wastewater, effluent, sludge, slurry 
and drilling fluid for the purpose of recovering and re-using clarified water and drilling fluid and any 
fluid containing suspended solids

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=1765621&extension=00


  1,765,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 827

  N  de demandeo 1,765,781  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commissioning & Technical Services (N.A.) Ltd.
, 1475 5th Concession, P.O. Box 272, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9

Représentant pour signification
PETER L. FERRARO
Legal Counsel, Professional Corporation , Suite
134, 304 Stone Road W., Guelph, ONTARIO, 
N1L4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTSNA [YOU] MAKE THE WORLD RUN BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de recrutement et de placement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765781&extension=00


  1,766,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 828

  N  de demandeo 1,766,146  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID GOODMAN YOUTH COMMUNITY 
TRUST, 2 St Clair Ave E, #1204, Toronto, 
ONTARIO M4T 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIS-MOI RIRE
SERVICES
Services de collecte de fonds au moyen d'un évènement pour des organismes de bienfaisance 
offrant des services aux jeunes dans le besoin.

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=1766146&extension=00


  1,766,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 829

  N  de demandeo 1,766,171  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZATURIFICIO EFFE TRE S.r.l. and 
INTRAL d.o.o., doing business as a partnership,
Via Piave, 6, 31040 VOLPAGO DEL 
MONTELLO, Treviso, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

4X4 OUTSOLE
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures de détente; articles chaussants de sport; chaussures; chaussures habillées; 
chaussures de course; pantoufles de bain; chaussures de tennis; chaussures en caoutchouc; 
chaussons de gymnastique; chaussures de sport; bottes; demi-bottes; bottes pour femmes; bottes 
imperméables; brodequins; bottes d'hiver; pantoufles; sandales de bain; sandales; sabots; 
sabots-sandales; chaussures à talons; semelles intérieures; chaussures de travail; articles 
chaussants de trekking; chaussures pour enfants; chaussures sport; chaussures de jogging; bottes
de randonnée pédestre; chaussures à talons; chaussures en cuir; bottes de trekking; chaussures 
imperméables; articles chaussants tout-aller; bottes en caoutchouc; tongs [articles chaussants]; 
chaussures ou sandales en sparte; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de botte; tiges de
chaussure; tiges de botte; semelles pour articles chaussants; semelles de chaussure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 août 2015, demande no: 302015000042671 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 23 novembre 2015 sous le No. 014451496 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=1766171&extension=00


  1,766,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 830

  N  de demandeo 1,766,194  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYVOS
PRODUITS
Robinets, becs de baignoire, pommes de douche, pommes de douche à main, robinets de douche, 
robinets de baignoire et de douche et leviers de réservoir de toilette; accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, crochets à
vêtements et barres d'appui pour la baignoire et la douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,239 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=1766194&extension=00


  1,766,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 831

  N  de demandeo 1,766,246  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Rue Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELASENSE E

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crème de jour, crème de nuit, crème contour des yeux, 
sérum et nettoyant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766246&extension=00


  1,766,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 832

  N  de demandeo 1,766,387  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIPRIX INC., 5000, boul. Métropolitain Est, 
St-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7

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

ESPACE CONNAISSANCE
SERVICES
(1) Diffusion d'informations et conseils en matière de santé et bien-être général

(2) Tenue de conférences et d'ateliers d'informations en matière de santé et bien-être général

(3) Diffusion de vidéos et matériels multimédia, nommément, documentaires, films éducatifs et 
webémisson en matière de santé, bien-être général

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=1766387&extension=00


  1,766,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 833

  N  de demandeo 1,766,419  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE & STAR FRUIT
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766419&extension=00


  1,766,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 834

  N  de demandeo 1,766,599  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aequin Holding Ltd., 9388 Desmond Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1P9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

AEQUIN
SERVICES

Classe 37
Aménagement de terrains; services de construction; promotion immobilière; construction et 
réparation de bâtiments; location d'appartements et de bureaux; crédit-bail immobilier et services 
immobiliers, nommément gestion d'immeubles locatifs.

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=1766599&extension=00


  1,766,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 835

  N  de demandeo 1,766,715  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
INC., 9935, avenue de Catania, Entrée 1 - 
Bureau 200, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

SANEXEN
SERVICES

Classe 37
(1) Réparation de conduites d'eau en métal et en matières plastiques.

Classe 40
(2) Traitement d'eau polluée, consultation technique en matière de déchets, décontamination de 
matériaux dangereux, dépollution des sols, restauration de sites contaminés, nommément, 
réhabilitation écologique des sols, gestion de l'eau et des égouts, et excavation.

(3) services de consultation en gestion de l'énergie, consistant en l'élaboration de stratégies 
personnalisées de gestion de l'énergie afin de réduire la consommation énergétique, les coûts en 
énergie et les émissions de gaz à effet de serre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (2); 1995 
en liaison avec les services (3); 2000 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=1766715&extension=00


  1,766,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 836

  N  de demandeo 1,766,716  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
INC., 9935, avenue de Catania, Entrée 1 - 
Bureau 200, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANEXEN X

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation de conduites d'eau en métal et en matières plastiques.

Classe 40
(2) Traitement d'eau polluée, consultation technique en matière de déchets, décontamination de 
matériaux dangereux, dépollution des sols, restauration de sites contaminés, nommément, 
réhabilitation écologique des sols, gestion de l'eau et des égouts, et excavation.

(3) services de consultation en gestion de l'énergie, consistant en l'élaboration de stratégies 
personnalisées de gestion de l'énergie afin de réduire la consommation énergétique, les coûts en 
énergie et les émissions de gaz à effet de serre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (2); 1995 
en liaison avec les services (3); 2000 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=1766716&extension=00


  1,766,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 837

  N  de demandeo 1,766,799  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RX-PRO
PRODUITS
Applicateurs de pistolet pulvérisateur vendus comme composants de pulvérisateur de peinture et 
de revêtement; systèmes de pulvérisation de peinture et de revêtement constitués de pompes, de 
régulateurs de pompe, d'ajutages, de tubes et de valves; applicateurs de pistolet pulvérisateur 
avec poignée réglable, vendus comme composants de pulvérisateur de peinture; pistolets à 
peinture; pulvérisateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
890,817 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=1766799&extension=00


  1,766,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 838

  N  de demandeo 1,766,846  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN

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=1766846&extension=00


  1,766,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 839

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITO EN MATCHA GREEN TEA

Description de l’image (Vienne)
- Dosettes de café ou de thé
- Pyramides
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Noir



  1,766,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 840

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ITO EN 
et MATCHA GREEN TEA sont blancs. Un cercle rouge se trouve à droite du mot MATCHA, et la 
partie sous les mots MATCHA GREEN TEA est vert clair avec une bande jaune-vert. Le dessin à 
côté des mots ITO EN est vert, et l'arrière-plan est noir avec du vert foncé dans le coin inférieur 
gauche. La tasse est blanche sur un arrière-plan noir avec du vert foncé dans le coin gauche. Le 
contenu de la tasse à thé est vert, le sachet de thé est blanc, et le contenu du sachet de thé est 
vert foncé.

PRODUITS

 Classe 30
Thé contenant du matcha; feuilles de thé contenant du matcha; boissons au thé contenant du 
matcha; boissons à base de thé contenant du matcha; thé contenant du matcha sous forme de 
poudre ou de granules; thé contenant du matcha en sachets; thé vert contenant du matcha; feuilles
de thé vert contenant du matcha; boissons au thé vert contenant du matcha; boissons à base de 
thé vert contenant du matcha; thé vert contenant du matcha sous forme de poudre ou de granules; 
thé vert contenant du matcha en sachets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 janvier 2016, demande no: 2016-003570 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 841

  N  de demandeo 1,767,016  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOT HOME AUTOMATION, INC., 1523 26th 
Street, Santa Monica, CA 90404, 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

RING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils électroniques grand public, nommément sonnettes, détecteurs de mouvement et 
équipement de surveillance, nommément moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller 
l'intérieur et l'extérieur de maisons, de magasins de détail, ou de bureaux à des fins de sécurité et 
de surveillance; sonnettes électroniques en réseau local sans fil; sonnettes électroniques; 
sonnettes électroniques dotées d'une caméra permettant à des personnes d'identifier qui est à leur 
porte à partir d'emplacements distants; détecteurs de mouvement et équipement de surveillance, 
nommément moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et l'extérieur de maisons, 
de magasins de détail, ou de bureaux à des fins de sécurité et de surveillance; équipement de 
surveillance et détecteurs de mouvement électroniques en réseau local sans fil, nommément 
moniteurs vidéo et caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et l'extérieur de maisons, de magasins 
de détail, ou de bureaux à des fins de sécurité et de surveillance; logiciels téléchargeables et 
applications logicielles permettant à des utilisateurs d'identifier des personnes à leur porte et et de 
communiquer avec elles; logiciels téléchargeables et applications logicielles permettant à des 
utilisateurs de surveiller leur maison, leur bureau et d'autres installations à des fins de sécurité et 
de surveillance; applications téléchargeables pour surveiller la maison, le bureau et d'autres 
installations d'un utilisateur à des fins de sécurité et de surveillance, pour utilisation sur Internet, 
sur des appareils mobiles, des réseaux ou des systèmes Internet sans fil ainsi que sur d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques.

(2) Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil en réseau local; haut-parleurs électroniques 
personnalisables; logiciels d'application pour utilisation relativement à des haut-parleurs, à des 
haut-parleurs sans fil en réseau local et à des haut-parleurs électroniques personnalisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
1); 03 août 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/895114 en liaison avec le même genre de produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767016&extension=00


  1,768,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 842

  N  de demandeo 1,768,305  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Rami Salah El Sebai Dentistry Professional 
Corporation, 602-1928 Main St W, Hamilton, 
ONTARIO L8S 1J4

MARQUE DE COMMERCE

SMILECRAFTERS
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification des traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction 
des dents de sagesse, radiographies, dépistage du cancer buccal et interventions dentaires 
d'urgence; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils orthodontiques, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'ancrages, de fils et d'élastiques; dentisterie restauratrice et 
traitements connexes, nommément prothèses dentaires, implants, ponts, couronnes, traitements 
de canal, incrustations en profondeur, incrustations en surface, ciment dentaire composite, 
obturations à l'amalgame, chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie sous sédation, 
nommément services de dentisterie fournis par l'administration d'oxyde nitreux, de sédatifs oraux, 
par voie intraveineuse et par anesthésie générale; services d'appareils dentaires, nommément 
services de dentisterie utilisant des protège-dents, des protège-dents de sport, des dispositifs 
oraux, des appareils de repositionnement mandibulaire.

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=1768305&extension=00


  1,768,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 843

  N  de demandeo 1,768,423  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. A. Kler Inc., 201-5405 12th Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4M 2B2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S DESIGN DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification de traitements, rayons X, dépistage du cancer buccal, 
dentisterie au laser et interventions dentaires d'urgence; dentisterie biocompatible, nommément 
utilisation de matériaux dentaires sans mercure et biocompatibles; services de dentisterie 
prothétique, nommément offre de prothèses dentaires (implants) et enlèvement de prothèses 
dentaires; traitements et soins de dentisterie restauratrice, nommément prothèses dentaires, ponts,
implants, couronnes, couronnes à pose rapide, traitements de canal, incrustations en profondeur, 
incrustations en surface, ciment dentaire composite, obturations à l'amalgame et traitements pour 
parodontopathies; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes 
en porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils orthodontiques, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'ancrages, de fils et d'élastiques; services d'appareils dentaires, 
nommément conception et installation de protecteurs buccaux, de protège-dents utilisés pour 
protéger les dents contre le bruxisme, comme dispositifs oraux, comme appareils de 
repositionnement mandibulaire, pour le traitement des troubles du sommeil, des apnées du 
sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); 
dentisterie sous sédation, nommément oxyde nitreux et sédation orale; services de traitement 
cosmétique, nommément application de préparations pharmaceutiques injectables à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1768423&extension=00


  1,768,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 844

  N  de demandeo 1,768,446  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHN Solutions, Inc., 300 Broadway, Suite 26, 
San Francisco, CA 94133, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEROLINE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la surveillance de l'alcoolémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 15 octobre 2013 sous le No. 4,418,372 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768446&extension=00


  1,768,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 845

  N  de demandeo 1,768,557  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dial 800, LLC, 9911 W Pico Boulevard, #1200, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

MIDI CALLS
SERVICES

Classe 35
Études de marché par des appels téléphoniques entrants acquis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768557&extension=00


  1,768,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 846

  N  de demandeo 1,768,579  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

VANTRIX CLOUD
SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

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=1768579&extension=00


  1,768,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 847

  N  de demandeo 1,768,580  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

VANTRIX CLOUD 360
SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

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=1768580&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,581  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

VANTRIX CLOUD 360 VR
SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

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=1768581&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,582  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

ReAct, in Real Time
Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une combinaison de mots dans laquelle deux R, un A et un T sont 
écrits en majuscules.

SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

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=1768582&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,620  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfTEC Intellectual Property LLC., 12450 E 
ARAPAHOE RD #B, CENTENNIAL, CO 80112,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

TECTRADE
SERVICES
Offre d'un programme d'échange de bâtons de golf.

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=1768620&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,921  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disciplr, LLC, 4050 Lee Vance View, Colorado 
Springs, CO 80918, 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

DISCIPLR
PRODUITS
Publications électroniques, nommément matériel de programmes d'études religieuses et 
publications éducatives dans le domaine de la religion; musique téléchargeable; vidéos 
téléchargeables.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des programmes d'études religieuses, des publications 
éducatives dans le domaine de la religion et un blogue dans le domaine de l'éducation religieuse; 
offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément de programmes d'études 
religieuses et de publications éducatives dans le domaine de la religion; offre de vidéos et de 
contenu audio en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable.

(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie offrant des services d'abonnement permettant aux 
utilisateurs d'Internet d'obtenir, d'évaluer et de télécharger des programmes d'études et des 
ressources ayant trait à l'église.

(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
partager et de téléverser des programmes d'études et des ressources ayant trait à l'église.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les services (1), 
(2); 28 septembre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768921&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,094  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

PROBALIA
PRODUITS

 Classe 05
Probiotiques visant à maintenir et restaurer la flore intestinale, à réduire les symptômes associés 
aux troubles digestifs, à stimuler le système immunitaire, à maintenir la santé buccale et à 
maintenir une bonne santé générale; suppléments alimentaires contenant des probiotiques visant à
maintenir et restaurer la flore intestinale, à réduire les symptômes associés aux troubles digestifs, à
stimuler le système immunitaire, à maintenir la santé buccale et à maintenir une bonne santé 
générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769094&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,308  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Caswell, 309-10148 118 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

MAN UP!
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir pièces de théâtre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769308&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,851  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Building communities with trusted businesses
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant
de la musique; DVD contenant des films; cassettes audio préenregistrées; bandes audio 
préenregistrées.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres; calendriers; cartes de souhaits; magazines; blocs-notes; crayons; stylos; affiches; 
autocollants.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 20
(5) Animaux rembourrés.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Chandails de baseball; casquettes; chandails à col; chemises de golf; chapeaux; maillots de 
hockey; vestes; combinaisons-pantalons; tee-shirts promotionnels; chandails; shorts; pulls 
d'entraînement; débardeurs; chandails d'équipe; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 28
(9) Jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs pour enfants; cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769851&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; aide à la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur
les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums
neufs.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social.

Classe 40
(4) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(5) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

Classe 43
(6) Offre de salles de conférence; offre de salles de congrès.

Classe 45
(7) Offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2011 en liaison avec les produits (1), (8) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
, (5), (6), (7), (9) et en liaison avec les services (4), (6)
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  N  de demandeo 1,769,852  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Trusted Business News
PRODUITS

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; jeux informatiques; enregistrements sur cassette vidéo. .

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; livres éducatifs; stylos; livres de référence; cahiers d'exercices.

 Classe 18
(3) Sacs à livres; mallettes d'affaires.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; chandails d'équipe; chemises pour 
femmes.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769852&extension=00
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Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; rapports et études de marché; planification concernant la gestion des 
affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises 
ainsi que pour la création d'entreprises; préparation de rapports commerciaux; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de groupe de discussion; offre de stratégies
de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe; offre de nouvelles en ligne dans le domaine des finances; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre 
d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, 
de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(4) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; conception d'émissions de 
télévision; édition de magazines; nouvelles par abonnement; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; reportages photographiques; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site Web dans le domaine des critiques 
de films; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; publication de livres 
et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de 
revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de magazines Web; 
ateliers et séminaires en rédaction technique.
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Classe 42
(5) Offre d'information sur la technologie informatique et la programmation au moyen d'un site Web
.

Classe 43
(6) Offre de salles de conférence; offre de salles de congrès.

Classe 44
(7) Diffusion d'information sur le massage.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information sur la mode; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires juridiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (1), (2), (3), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,769,854  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O. Box 640, P.O. Box 640, 
Aurora, ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Trusted Directory
PRODUITS

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chemises habillées; chemises de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle;
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; organisation et tenue de salons de 
l'emploi; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 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=1769854&extension=00


  1,770,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 860

  N  de demandeo 1,770,102  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERO CHROME
PRODUITS

 Classe 10
Chemises d'hôpital; blouses de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770102&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,278  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

REDCONNECT
PRODUITS

 Classe 10
Électrodes de défibrillation; équipement et accessoires d'entraînement, d'électrocardiographie et de
défibrillation, nommément électrodes, câbles électriques, convertisseurs et adaptateurs électriques,
stimulateurs pour patients et testeurs de câbles; électrodes à usage médical, nommément pour la 
surveillance et les traitements cardiaques ainsi que pour la défibrillation, l'électrocardiographie et 
l'entraînement; électrodes de défibrillation jetables; électrodes d'entraînement jetables; électrodes 
à usage médical; électrodes de défibrillation et de surveillance pour l'équipement de surveillance 
cardiaque et de défibrillation.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de l'implantation, de la gestion et de la connectivité de 
défibrillateurs externes automatisés (DEA).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86743828 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=1770278&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,291  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Science Alberta Foundation, Suite 260, 3512 - 
33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE HAPPENS HERE
SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information géographique en temps réel concernant 
des activités éducatives dans les domaines de la science, des technologies, du génie et des 
mathématiques; offre d'un site Web d'information géographique en temps réel concernant des 
activités éducatives dans les domaines de la science, des technologies, du génie et des 
mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770291&extension=00


  1,770,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 863

  N  de demandeo 1,770,415  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DATA INNOVATIONS, LLC, 120 Kimball 
Avenue, Suite 100, South Burlington, VT 05403,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA INNOVATIONS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de données dans le cadre du traitement de données de laboratoire 
clinique.

SERVICES

Classe 42
(1) Consultation dans le domaine des systèmes d'interface pour instruments médicaux et cliniques 
pour lier des instruments de laboratoire et des systèmes informatiques de laboratoire; passation de
contrats dans le domaine des systèmes d'interface pour instruments médicaux et cliniques pour lier
des instruments de laboratoire et des systèmes informatiques de laboratoire, nommément 
conception pour des tiers de systèmes d'interface pour instruments médicaux et cliniques pour lier 
des instruments de laboratoire et des systèmes informatiques de laboratoire.

(2) Consultation en logiciels dans le domaine des systèmes d'information pour le traitement de 
données de laboratoire clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 
2000 sous le No. 2318196 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 
2009 sous le No. 3649248 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770415&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,507  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTOS RAMO S.A., CARRERA 27 A 
NO. 68-50, BOGOTA, D.C., COLOMBIA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange (PANTONE* C 021) comme caractéristique de la marque. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 30
Gâteaux, gâteaux éponges et quatre-quarts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770507&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: COLOMBIE 04 septembre 2015, demande no: 15208111 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,508  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEVANAND THAKURDEEN, PO BOX 186, 
STN MAIN, BROOKS, ALBERTA T1R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

CUBE CUBE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot CUBE, seul ou associé à un autre mot, en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des jeux vidéo et des jeux vidéo 
éducatifs pour l'enseignement de l'orthographe.

Classe 42
(2) Conception et développement de jeux vidéo.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770508&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,514  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mindful Mental Training Inc., 49 Rocky Ridge 
Square NW, Calgary, ALBERTA T3G 4E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDFUL MENTAL TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est bleu, le texte comprend différents tons de bleu.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en méditation.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770514&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,518  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunapads International Products Ltd., 3433 
Commercial Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4E8

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMA PADS
PRODUITS

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, serviettes hygiéniques et protections 
féminines contre l'incontinence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770518&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,522  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Celebrate Toronto, 2100 Bloor St W Suite 6186,
Toronto, ONTARIO M6S 5A5

MARQUE DE COMMERCE

Celebrate Toronto
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; réservation de salles de divertissement; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; planification d'évènements; 
organisation de festivals communautaires; planification de fêtes; spectacles de danse et de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770522&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,523  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bang Bo Technology Co., Ltd, South 
3rd floor, No. 29 Workshop, Lianchuang 
Technology Park, No. 21 Bulan Road, Nanwan 
Street, Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

KAWELL
PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques; lampes de table; projecteurs de poche; lampes de mineur; projecteurs; 
réverbères; diffuseurs de lumière; phares et feux de véhicule; phares pour automobiles; feux de 
vélo; phares de véhicule automobile; feux arrière pour véhicules; ampoules d'indicateurs de 
direction pour automobiles; phares et feux d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770523&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,794  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (
trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)
, 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMATIC
PRODUITS
Montres, chronomètres, boîtiers et pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770794&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,796  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fit Institute, 4465 Drummond Road , Unit 
12, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6C5

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

MYO-MATRIX RELEASE
SERVICES
Massage; services de physiothérapie, notamment de thérapie manuelle et de massothérapie des 
tissus mous; services éducatifs, nommément offre de formation à des tiers pour la certification 
dans les domaines du massage et de la massothérapie.

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=1770796&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,805  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

621542 Ontario Limited, 39 A Hazelton Ave, 
Toronto, ONTARIO M5R 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY WHY Z
PRODUITS

 Classe 12
(1) Housses pour pneus de secours; enjoliveurs de roue de secours.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage-cadeau.

 Classe 18
(3) Sacs pour parapluies; sacs de plage; ombrelles de plage; parasols de plage; sacs de plage; 
parapluies de golf; écrans pare-soleil; parapluies télescopiques; housses de parapluie; parapluies 
et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(4) Transats; plaques pour porte-clés; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; chaises longues; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; cadres pour photos; oreillers; coussins de siège.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770805&extension=00
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 Classe 21
(5) Gants pour barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bonbonnières; gobelets en carton; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; articles en 
porcelaine; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; couverts de service
à café; services à café; assiettes, bols, tasses et plateaux compostables et biodégradables; 
contenants à glace; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de cuisine; sacs 
isothermes; tire-bouchons; tirebouchons; tasses; tasses et grandes tasses; verre décoratif; 
assiettes décoratives; assiettes plates; articles de table; vaisselle; plats et assiettes; sous-verres; 
gourdes de sport; tasses; flasques; gourdes pour voyageurs; verres; cornes à boire; soucoupes; 
chopes; pailles pour boissons; bols à fruits; poubelles; contenants à déchets; bols en verre; carafes
en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; verres à pied; flasques; seaux 
à glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; flacons isothermes; flasques isothermes; manchons 
isothermes pour tasses; sacs isothermes; bocaux; cruches; articles de cuisine en émail; 
boîtes-repas; gamelles; boîtes-repas; boîtes à lunch; plateaux à repas; distributeurs de serviettes 
de table pour la maison; porte-serviettes de table; porte-serviettes de table et ronds de serviette; 
porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette en métal 
précieux; gants de cuisinier; verrerie peinte; tasses en papier et en plastique; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; atomiseurs de 
parfum vendus vides; bouteilles de parfum; brûle-parfums; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs 
de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; poterie d'étain; paniers à pique-nique; moules à 
tarte; tirelires; pichets; bouteilles en plastique; tasses en plastique; cruches en plastique; ronds de 
serviette en plastique; assiettes; maniques; bouteilles réfrigérantes; moulins à sel et à poivre; 
salières et poivrières; salières; boîtes à sandwich; plats de service; assiettes de service; plateaux 
de service; verres à liqueur; siphons à eau gazeuse; petites cruches; distributeurs de savon; bols à 
soupe; chopes; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; verrerie de table; assiettes de table; contenants
pour mets à emporter; chopes; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage 
pour automobiles; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vases; corbeilles à papier; bacs à 
déchets; corbeilles à papier; récipients à déchets; bouteilles d'eau; verres à eau; arrosoirs; seaux à
vin; verres à vin; déboucheuses; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois.
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 Classe 25
(6) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; 
petits foulards carrés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de 
baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; maillots de bain; 
maillots de bain pour hommes; maillots de bain; cache-maillots; blousons de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures faites de tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; bikinis; blazers; 
chemisiers; blousons; jeans; blousons d'aviateur; bonnets; noeuds papillon; caleçons boxeurs; 
boxeurs; costumes; vêtements de ville; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières; 
casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements 
de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes;
manteaux en coton; manteaux en denim; combinaisons; hauts courts; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; chemises habillées; canadiennes; cache-oreilles; 
protège-oreilles; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; vestes en
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; uniformes
de football; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de golf; jupes de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf; capotes; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus
; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; 
culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cache-cols; maillots sans 
manches; cravates; régates; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pantalons; parkas; mouchoirs de poche; 
pochettes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; chapeaux 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; hauts de rugby; 
foulards; châles; châles et fichus; vestes coquilles; chemises; shorts; salopettes de ski; vêtements 
de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de nuit; vestes à manches; petits chapeaux; casquettes de
softball; vestons sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots et culottes de sport
; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; visières; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; 
tuques; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; gilets; casquettes à visière; visières 
pour le sport; ceintures montées; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; 
vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; 
blousons coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chapeaux en laine; 
combinaisons de travail.



  1,770,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 876

 Classe 32
(7) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pommes; bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de 
bière; bière noire; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; boissons à
base de cola; jus de fruit concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; 
concentrés pour la préparation de jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable
; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour la préparation d'eau
minérale aromatisée; essences pour la préparation de boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate; bières 
aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons 
aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits, jus de fruits; boissons aux fruits ainsi que jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits;
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à 
saveur de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au
jus de raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux 
fruits glacées; imitation de bières; breuvages isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de citron;
concentré de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; 
moût de malt; substituts de repas en boisson; lait d'amande pour faire des boissons; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits 
non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch au riz non alcoolisé; boissons 
au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; bière blonde; 
boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; Ramune [
soda japonais]; eau de Seltz; sorbets à boire; boissons fouettées; soda; sodas; eau de Seltz; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons pour sportifs; eau de 
source; eau plate; appareils photo; stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; 
bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût 
de vinification.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; comptoirs de vente de vêtements
; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans
le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de jouets; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; 
exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; 
vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.
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Classe 41
(2) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de concerts; organisation et
tenue de compétitions d'athlétisme; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres 
d'art; services de cabaret d'humour; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie 
numérique; soupers-théâtres; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir spectacles lasers; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; édition de magazines; rédaction pour des magazines;
exploitation de cinémas; composition musicale; services de composition musicale; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un blogue dans le domaine de 
la musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; organisation de tournois de golf;
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de parties de 
baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de 
courses de bateaux; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de danse; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de tournois de golf; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de 
tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours d'orthographe; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; organisation de concours de musique; spectacles de danse et 
de musique; présentation de spectacles d'humour; production de spectacles d'humour; production 
de spectacles de variétés musicaux; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; offre 
d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; publication 
de magazines électroniques; publication de magazines; publication de magazines Web; 
souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; production de disques; services 
de studio d'enregistrement; vente de billets de concert.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars laitiers; 
exploitation de pubs; pizzérias; pubs; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; bars à vin.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,770,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 880

  N  de demandeo 1,770,881  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Patent, S.A., Azuero Business Center, 
Suite 602 Avenida Perez Chitre, Panama, 
00395, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASAI
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, préparations pharmaceutiques, 
préparations vétérinaires, liquides injectables par intraveineuse utilisés pour l'alimentation et pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770881&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,089  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATRASURF
PRODUITS

 Classe 01
(1) Ingrédients, nommément polysaccharides modifiés pour la fabrication de biens de 
consommation de soins de santé, nommément d'articles de toilette.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771089&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,140  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE GOODMAN INSURANCE AGENCY

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Vente de produits d'assurance, services d'assurance et planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1771140&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,143  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGENCE D'ASSURANCES DUNDEE GOODMAN

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Vente de produits d'assurance, services d'assurance et planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1771143&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,178  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

University Health Network, 101 College Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

HEALTHCARE HUMAN FACTORS
SERVICES
Analyse, recherche, conception, ingénierie, développement, évaluation ainsi qu'essais de 
convivialité d'équipement médical, d'appareils médicaux, de produits conçus pour la médecine et 
les soins de santé, de solutions de technologies de l'information (TI) pour l'industrie des soins de 
santé, de technologies de communication mobile pour l'industrie des soins de santé, de logiciels et 
d'applications mobiles pour l'industrie des soins de santé, de processus et de systèmes de 
communication entre la clinique et les patients, de processus et de systèmes de clinique et de 
laboratoire pour les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les cliniques de santé afin 
d'améliorer les services de soins de santé offerts aux patients.

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=1771178&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,204  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KANCHAN GURON, 5535 Glen Erin Dr, Unit 68
, Mississauga, ONTARIO L5M 6H1

MARQUE DE COMMERCE

PaperKake
PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier; étiquettes-cadeaux en papier; décorations de fête en papier.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 37
(2) Pose de papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 février 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771204&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,207  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenu Inc, 560 Alabama St, San Francisco, CA 
94110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRVUE
PRODUITS

 Classe 09
Supports et étuis pour ordinateurs mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
automobiles, bateaux, aéronefs et autres véhicules motorisés; accessoires pour ordinateurs 
tablettes et appareils mobiles, nommément supports et étuis portatifs pour l'utilisation mains libres 
d'appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771207&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,210  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recognia Inc., 200 - 301 Moodie Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 9C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Options Insight
PRODUITS
Logiciels servant à automatiser la recherche et la présentation de possibilités d'opérations sur 
options en temps réel; logiciels servant à automatiser la recherche et la présentation de possibilités
d'opérations sur options en temps réel pour l'évaluation du revenu, du rendement par effet de levier
et de la gestion des risques; logiciels servant à automatiser la recherche et la présentation de 
possibilités d'opérations sur options en temps réel en fonction d'analyses techniques de données 
financières chronologiques et de stratégies de contrôle ex post (validation de données stratégiques
à partir de données historiques); logiciels servant à automatiser la recherche et la présentation de 
possibilités d'opérations sur options en temps réel, ainsi que les scores et les calculs associés, 
pour aider les investisseurs et les courtiers à utiliser activement les options pour atteindre leurs 
objectifs financiers; logiciels servant à automatiser la recherche et la présentation de possibilités 
d'opérations sur options en temps réel en fonction d'indicateurs de la qualité, nommément 
d'indicateurs fondés sur les profits, les pertes, les coûts et les liquidités; logiciels servant à 
automatiser la recherche et la présentation de possibilités d'opérations sur options en temps réel 
qui pourraient être rentables si l'analyse financière sous-jacente atteint le cours visé; logiciels 
servant à automatiser l'interprétation et la présentation de graphiques chronologiques de cours du 
marché visant des possibilités d'opérations sur options en temps réel pour démontrer les profits 
potentiels; logiciels servant à automatiser la recherche et la présentation de possibilités 
d'opérations sur options en temps réel en fonction des préférences de filtrage et de tri des 
investisseurs et des courtiers, nommément des préférences en matière de stratégies, de secteurs, 
techniques et fondamentales en matière d'opérations sur options; logiciels pour la gestion de bases
de données, nommément la gestion de bases de données sur les possibilités d'opérations sur 
options; bases de données électroniques destinées à une utilisation dans l'industrie des services 
financiers, nommément bases de données électroniques ayant trait aux possibilités d'opérations 
sur options.

SERVICES
Services financiers, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de recherche automatisée 
de possibilités d'opérations sur options en temps réel; services financiers, nommément offre aux 
courtiers de recherche automatisée de possibilités d'opérations sur options en temps réel pour 
l'évaluation du revenu, du rendement par effet de levier et de la gestion des risques; services 
financiers, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de reconnaissance automatisée de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771210&extension=00
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tendances dans les graphiques chronologiques de cours du marché et de possibilités d'opérations 
sur options en temps réel; services financiers, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers 
de recherche automatisée de possibilités d'opérations sur options en temps réel en fonction 
d'analyses techniques de données financières chronologiques et de stratégies de contrôle ex post (
validation de données stratégiques à partir de données historiques); services financiers, 
nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de possibilités d'opérations sur options en 
temps réel et de manière automatisée, ainsi que les scores et les calculs associés, pour les aider à
utiliser activement les options pour enrichir leurs portefeuilles financiers; services financiers, 
nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de possibilités d'opérations sur options en 
temps réel et de manière automatisée en fonction d'indicateurs de la qualité, nommément 
d'indicateurs fondés sur les profits, les pertes, les coûts et les liquidités; services financiers, 
nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de plusieurs possibilités d'opérations sur 
options en temps réel et de manière automatisée qui pourraient être rentables si l'analyse 
financière sous-jacente atteint le cours visé; services financiers, nommément offre aux 
investisseurs et aux courtiers de graphiques chronologiques de cours du marché visant pour des 
possibilités d'opérations sur options en temps réel et de manière automatisée pour démontrer les 
profits potentiels; services financiers, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers 
d'applications logicielles présentant des possibilités d'opérations sur options en temps réel et de 
manière automatisée en fonction de leurs préférences de filtrage et de tri, nommément des 
préférences en matière de stratégies, de secteurs, techniques et fondamentales en matière 
d'opérations sur options; diffusion d'information financière, nommément de possibilités d'opérations
sur options en temps réel et de manière automatisée par Internet, par des systèmes intranet et par 
des bases de données; diffusion d'information financière, nommément de possibilités d'opérations 
sur options en temps réel et de manière automatisée pour l'évaluation du revenu, du rendement 
par effet de levier et de la gestion des risques; diffusion d'information financière, nommément offre 
aux investisseurs et aux courtiers de reconnaissance automatisée des tendances dans les 
graphiques chronologiques de cours du marché et de possibilités d'opérations sur options en 
temps réel par Internet, par des systèmes intranet et par des bases de données; diffusion 
d'information financière, nommément offre de contenu pouvant reconnaître les tendances dans les 
graphiques de cours du marché, nommément dans les données financières chronologiques, de 
tout instrument admissible visant des options cotées en bourse et de possibilités d'opérations sur 
options en temps réel et de manière automatisée par Internet, par des systèmes intranet et par des
bases de données; diffusion d'information financière, nommément offre aux investisseurs et aux 
courtiers de recherche automatisée de possibilités d'opérations sur options en temps réel en 
fonction d'analyses techniques de données financières chronologiques et de stratégies de contrôle 
ex post (validation de données stratégiques à partir de données historiques); diffusion d'information
financière, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de possibilités d'opérations sur 
options en temps réel et de manière automatisée, ainsi que les scores et les calculs associés, pour
les aider à utiliser activement les options pour enrichir leurs portefeuilles financiers; diffusion 
d'information financière, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de possibilités 
d'opérations sur options en temps réel et de manière automatisée en fonction d'indicateurs de la 
qualité, nommément d'indicateurs fondés sur les profits, les pertes, les coûts et les liquidités; 
diffusion d'information financière, nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de plusieurs 
possibilités d'opérations sur options en temps réel et de manière automatisée qui pourraient être 
rentables si l'analyse financière sous-jacente atteint le cours visé; diffusion d'information financière,
nommément offre aux investisseurs et aux courtiers de graphiques chronologiques de cours du 
marché visant pour des possibilités d'opérations sur options en temps réel et de manière 
automatisée pour démontrer les profits potentiels; diffusion d'information financière, nommément 
offre aux investisseurs et aux courtiers de possibilités d'opérations sur options en temps réel et de 
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manière automatisée en fonction de leurs préférences de filtrage et de tri, nommément des 
préférences en matière de stratégies, de secteurs, techniques et fondamentales en matière 
d'opérations sur options; prévisions financières, nommément prévisions concernant les possibilités 
d'opérations sur options en temps réel et de manière automatisée; plateforme-service logicielle 
destinée à une utilisation dans le domaine des services financiers, pour offrir aux investisseurs et 
aux courtiers des possibilités d'opérations sur options en temps réel et de manière automatisée; 
diffusion d'information financière des possibilités d'opérations sur options en temps réel et de 
manière automatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,218  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
1C2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPROFEN-CC EXTRA
PRODUITS
Crème anesthésique topique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771218&extension=00


  1,771,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 891

  N  de demandeo 1,771,220  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Heritage Meats, 95 Harvest Glen 
Rise NE, Calgary, ALBERTA T3K 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY BITES
PRODUITS
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=1771220&extension=00


  1,771,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 892

  N  de demandeo 1,771,333  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exia Biomedical Inc., 515 Legget Drive, Suite 
800, Ottawa, ONTARIO K2K 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SENJJA
PRODUITS
Anneaux de constriction pour augmenter la rigidité du pénis et la rétraction du prépuce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771333&extension=00


  1,771,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 893

  N  de demandeo 1,771,656  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil Changers Plus Inc., A13 - 2285 St. Laurent 
Blvd, Ottawa, ONTARIO K1G 4Z4

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

OIL CHANGERS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée en changement d'huile et de filtres d'automobiles, de 
camions et de véhicules automobiles; services de lubrification pour automobiles, camions et 
véhicules automobiles; services de garage, nommément remplacement de batteries, changement 
du liquide de refroidissement du radiateur, nettoyage d'injecteurs de carburant, permutation et 
équilibrage des pneus, remplacement des courroies, remplacement des balais d'essuie-glace, 
remplacement des filtres à air, remplacement des ampoules, changement du liquide du différentiel, 
changement du liquide de transmission et essai de contrôle des émissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1771656&extension=00


  1,771,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 894

  N  de demandeo 1,771,671  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNIVORE CRAZE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929,422 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=1771671&extension=00


  1,771,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 895

  N  de demandeo 1,771,730  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RALPH
PRODUITS

 Classe 09
Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de 
pince-nez, montures de lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes optiques, étuis à lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, 
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=1771730&extension=00


  1,771,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 896

  N  de demandeo 1,771,753  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intraway R&D S.A., Paraguay N* 1.141, PISO 4
*, Office 408, Aguada Park, Montevideo, 
URUGUAY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRAWAY SYMPHONICA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la gestion, la surveillance, la sécurisation et l'exploitation de 
réseaux étendus à large bande, de systèmes de téléphonie fixe, de systèmes de téléphonie mobile
, de systèmes de câblodistribution, de systèmes de télévision par satellite et de systèmes de 
télévision IP; logiciels et matériel informatique pour l'activation et la gestion d'abonnés de réseaux 
étendus à large bande, de systèmes de téléphonie fixe, de systèmes de téléphonie mobile, de 
systèmes de câblodistribution, de systèmes de télévision par satellite et de systèmes de télévision 
IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771753&extension=00


  1,771,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 897

  N  de demandeo 1,771,760  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUTUVIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771760&extension=00


  1,771,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 898

  N  de demandeo 1,771,767  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jawad Tahiri, 526 Rochefort Circle, Orleans, 
ONTARIO K4A 0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Zorrata
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1771767&extension=00


  1,771,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 899

  N  de demandeo 1,771,793  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

DATABASE INTELLIGENCE
PRODUITS
Logiciel qui compile, organise et analyse de l'information sur les clients pour évaluer leur fidélité à 
un concessionnaire et à une marque de véhicules, et évaluer la probabilité qu'ils achètent un autre 
véhicule.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771793&extension=00


  1,771,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 900

  N  de demandeo 1,771,824  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sukhmani LLC, 105 Amherst Dr Se, 
Albuquerque, NM 87106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

GRD
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771824&extension=00


  1,771,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 901

  N  de demandeo 1,771,831  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc, 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWROOM INTELLIGENCE
PRODUITS
Logiciel de compilation, d'organisation et d'analyse d'information sur les clients qui interagissent, 
sur place ou non, avec le service des ventes ou le service à la clientèle d'un concessionnaire, afin 
de déterminer quels clients sont plus susceptibles de réagir favorablement à la sollicitation d'un 
vendeur de véhicules.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771831&extension=00


  1,771,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 902

  N  de demandeo 1,771,870  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc., 6600 Washington 
Avenue South, Legal Dept, Eden Prairie, MN 
55344, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Hear Better Live Better
PRODUITS

 Classe 10
Appareils biomédicaux, nommément prothèses auditives et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 44
Services d'audioprothésiste, nommément services d'évaluation auditive, ainsi qu'appareillage et 
ajustement de prothèses auditives.

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=1771870&extension=00


  1,771,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 903

  N  de demandeo 1,771,879  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GATHER
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771879&extension=00


  1,771,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 904

  N  de demandeo 1,771,881  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Lite Corporation, 105 Riviera Drive, Unit #9, 
Markham, ONTARIO L3R 5J7

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

MPG
PRODUITS

 Classe 11
(1) Briquets à friction pour l'allumage du gaz.

 Classe 34
(2) Briquets; briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771881&extension=00


  1,771,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 905

  N  de demandeo 1,771,891  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULLAIR, LLC, 3700 E. Michigan Blvd., 
Michigan City, IN 46360, 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

AWF
PRODUITS
Liquide de refroidissement à base de pétrole avec des propriétés scellantes et lubrifiantes pour 
utilisation avec des compresseurs et des systèmes à vide dans des conditions météorologiques 
variables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1771891&extension=00


  1,771,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 906

  N  de demandeo 1,771,892  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

MYHOME
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des voies de communication et une aide aux 
acquéreurs de logements et aux nouveaux propriétaires relativement aux garanties de logements 
neufs; exploitation d'un site Web offrant un système de suivi et de production de rapports en ligne 
pour les acquéreurs de logements et les nouveaux propriétaires, nommément offre d'un forum pour
l'échange d'information sur les garanties de logements neufs; exploitation d'un site Web offrant des
services de soutien en ligne aux acquéreurs de logements et aux nouveaux propriétaires par un 
portail Web sécurisé pour voir et suivre l'état de logements inscrits dans un programme de 
garanties, nommément pour envoyer des formulaires de réclamation sous garantie, envoyer 
d'autres renseignements, échanger de la correspondance, effectuer des paiements et mettre à jour
l'information sur les nouveaux logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1771892&extension=00


  1,771,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 907

  N  de demandeo 1,771,910  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICICI BANK LIMITED, North Tower, 7th Floor, 
West Wing, ICICI Bank Towers, Banbra - Kurla 
Complex, Banbra (East), Mumbai 400051, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORAL
PRODUITS

 Classe 16
Publications dans les domaines des services bancaires, de crédit et de placement.

SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage;
services bancaires; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services 
de vérification de la solvabilité d'entreprises; services de cartes de crédit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de prêt; services d'enquête 
de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; services de cote de solvabilité
; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de cartes de paiement; 
évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; services
de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; courtage de placements; 
conseils en placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de la trésorerie, 
services de comptes chèques, services d'agence d'évaluation du crédit; offre de financement pour 
la vente à crédit; services de virement électronique de fonds, services de comptes d'épargne; 
services monétaires et de change; transferts de fonds, d'argent et de devises.

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=1771910&extension=00


  1,771,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 908

  N  de demandeo 1,771,914  Date de production 2016-03-11
 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

FARMVILLE TROPIC ESCAPE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels d'accès à des 
jeux informatiques par des sites de réseautage social; jeux informatiques pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 17 février 2016, demande no: 51095 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=1771914&extension=00


  1,771,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 909

  N  de demandeo 1,771,929  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xamika Corporation, 35 Rue Du Mont-Everest, 
Val-Des-Monts, QUEBEC J8N 1P3

MARQUE DE COMMERCE

airFib
SERVICES
Service de large bande sans fil à haute vitesse et service Internet sans fil à haute vitesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771929&extension=00


  1,771,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 910

  N  de demandeo 1,771,932  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 2880 
Bornem, BELGIUM

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

DUOCAP
SERVICES

Classe 42
Services de formulation, nommément conception et développement de préparations 
pharmaceutiques pour des entreprises dans les domaines des biotechnologies, des soins de santé 
grand public, de la santé et de l'alimentation ainsi que des produits pharmaceutiques utilisant des 
formes pharmaceutiques spécialisées ayant un profil de dissolution précis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,684 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=1771932&extension=00


  1,771,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 911

  N  de demandeo 1,771,934  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bending Time Technologies Inc., 20424 49A 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 5T6

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

MARQUE DE COMMERCE

BENDING TIME
PRODUITS
Outils de développement de logiciels; logiciels, nommément logiciels de moteurs de jeu, logiciels 
de réalité virtuelle, logiciels d'environnements virtuels et logiciels de systèmes d'information 
géographique; logiciels pour la création d'environnements virtuels; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels offerts par Internet et par d'autres réseaux de communication informatiques
et électroniques; logiciels de divertissement (jeux informatiques); logiciels de divertissement (jeux 
électroniques).

SERVICES
Vente de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels;
conception et développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo et de 
logiciels de réalité virtuelle; services de conception et de développement de logiciels dans les 
domaines de la réalité virtuelle, des environnements virtuels, des moteurs de jeu, et des systèmes 
d'information géographique; offre d'un moteur de jeu informatique relativement au développement 
et à la conception de jeux informatiques et d'environnements virtuels; offre de logiciels par Internet 
et par d'autres réseaux de communication informatiques et 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=1771934&extension=00


  1,771,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 912

  N  de demandeo 1,771,937  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Bonisoli, 3581, Gouin E. #2108, C.P. 
H1H 0A1, Montreal, QUÉBEC H1H 0A1

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDOME
PRODUITS
Couvercle de protection flexible pour plaques céramiques chauffantes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771937&extension=00


  1,771,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 913

  N  de demandeo 1,771,943  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pimovation Pty Ltd., P.O. Box 31, New Farm, 
QLD 4005, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAPPLE
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques de gestion de projets; logiciels pour l'estimation des coûts; logiciels 
pour l'estimation des besoins en ressources; logiciels de conception technique; logiciels interactifs, 
nommément de gestion de projets; logiciels de planification des ressources d'entreprise; logiciels 
de gestion de projets.

SERVICES

Classe 42
Services de gestion de projets informatiques, nommément de planification des ressources et de 
conception; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de gestion de projets pour utilisation 
par des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception et la gestion de projets;
diffusion en ligne de logiciels Web, nommément de gestion de projets; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la conception et la gestion de projets; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la conception et la gestion 
de projets.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
mars 2014 sous le No. 1611576 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=1771943&extension=00


  1,771,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 914

  N  de demandeo 1,771,945  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CERUM DENTAL SUPPLIES LTD., 115-17TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Lumière
PRODUITS

 Classe 03
Produit blanchissant pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771945&extension=00


  1,772,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 915

  N  de demandeo 1,772,017  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Luxembourg Sàrl, 13-
15 Avenue de la Liberté, L-1931, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VYZULTA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques et oculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772017&extension=00


  1,772,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 916

  N  de demandeo 1,772,034  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torto Food Industries (M) SDN. BHD., No.1588,
MK 11 Lorong Perusahaan Utama 1, Kawasan 
Perindustrian Bukit Tengah, 14000 Bukit 
Mertajam Penang, MALAYSIA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL CASTLE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS

 Classe 30
Biscuits; petits-beurre; préparations pour biscuits; produits de biscuit, nommément miettes de 
biscuits, biscuits emballés, biscuits contenant des bonbons, des arachides et du caramel, biscuits 
au chocolat, biscuits aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772034&extension=00


  1,772,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 917

  N  de demandeo 1,772,063  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ FINANCIAL SERVICES FIRM

SERVICES
Services financiers individuels, tels assurance santé, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance voyage et placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772063&extension=00


  1,772,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 918

  N  de demandeo 1,772,064  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSQ CABINET DE SERVICES FINANCIERS

SERVICES
Services financiers individuels, tels assurance santé, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance voyage et placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772064&extension=00


  1,772,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 919

  N  de demandeo 1,772,065  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SSQ, Cabinet de services financiers
SERVICES
Services financiers individuels, tels assurance santé, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance voyage et placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772065&extension=00


  1,772,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 920

  N  de demandeo 1,772,066  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SSQ Financial Services Firm
SERVICES
Services financiers individuels, tels assurance santé, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance voyage et placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772066&extension=00


  1,772,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 921

  N  de demandeo 1,772,097  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMBDA SOLUTIONS INC., SUITE 200 - 110 
WEST HASTINGS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ZOOLA
PRODUITS
Logiciel d'analyse infonuagique pour systèmes de gestion d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772097&extension=00


  1,772,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 922

  N  de demandeo 1,772,159  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison Prentice, PO Box 45068, Ocean Surf 
RPO, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9L1

MARQUE DE COMMERCE

#TodayIWill
SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique
; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseil en matière d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772159&extension=00


  1,772,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 923

  N  de demandeo 1,772,164  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RejudiCare Synergy LTD, 109 Crystal Harbour 
Dr, Windsor, ONTARIO N9J 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Emolia
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes 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=1772164&extension=00


  1,772,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 924

  N  de demandeo 1,772,167  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Labanane Inc., 311-21 Nassau St, 
Toronto, ONTARIO M5T 3K6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

CXBO
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats et assortiments de chocolats; confiseries, nommément morceaux de chocolat; chocolat 
moulé en diverses formes; bonbons au chocolat et autres assortiments de chocolats; tablettes de 
chocolat fourrées; chocolats moulés, glacés et creux; chocolat chaud, barres de crème glacée 
couvertes de chocolat.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de confiseries, nommément de chocolats et d'assortiments de chocolats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1772167&extension=00


  1,772,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 925

  N  de demandeo 1,772,170  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Beth Currie, 36 Elgin Ave, Toronto, 
ONTARIO M5R 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

RALSTON WILLIAMS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de ville, tout-aller, habillés et de cérémonie pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, par correspondance et au détail de vêtements; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772170&extension=00


  1,772,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 926

  N  de demandeo 1,772,171  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne L Carlon Consulting Inc., 8990 St. 
Margarets Bay Rd, Hubbards, NOVA SCOTIA 
B0J 1T0

MARQUE DE COMMERCE

epidiolex
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772171&extension=00


  1,772,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 927

  N  de demandeo 1,772,172  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reiners Manufacturing Inc., 308 Lexington Rd, 
Waterloo, ONTARIO N2K 1W9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

REINER'S ORIGINALS
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour, nommément repose-pieds, ottomanes et bancs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier, à savoir de repose-pieds, d'ottomanes et de 
bancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772172&extension=00


  1,772,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 928

  N  de demandeo 1,772,178  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MateDock
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; matériel informatique; ordinateurs de traitement de 
données; dragonnes pour téléphones cellulaires; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; modems; claviers d'ordinateur; logiciels pour la saisie de texte intuitive et corrective 
pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; coupleurs pour matériel 
de traitement de données, , nommément connecteurs de câble et connecteurs enfichables.

(2) Fiches d'adaptation pour ordinateurs portables; stations d'accueil pour ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 23 novembre 2015, demande no: 18391953 en liaison avec 
le même genre de produits (1); CHINE 23 novembre 2015, demande no: 18391954 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772178&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,215  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooklyn Water Enterprses, LLC, Building B, 
Suite 2, 1450 SW 10th Street, Delray Beach, FL
33444, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL BROOKLYN WATER COFFEE CO.

PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,856 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=1772215&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,248  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lipotec S.A., Isaac Peral, 17 Pol. Ind. Cami Ral,
08850 Barcelona, SPAIN

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

ANTARCTICINE
PRODUITS
Produits chimiques vendus comme ingrédients de cosmétiques; produits chimiques pour la 
fabrication de tissus, de crèmes, de lotions et de cosmétiques; extraits de micro-organismes 
cultivés pour la fabrication de cosmétiques et de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1772248&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,249  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincenzo Tirelli, 8520 Rue Raymond-Pelletier, 
Apt 206, P.O. Box H2M 0A4, Montréal, 
QUEBEC H2M 0A4

MARQUE DE COMMERCE

WAFFLEMISU
PRODUITS

 Classe 30
Gâteaux; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772249&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,250  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7721625 CANADA INC., 7479 Rue Lautrec, Apt
1, Brossard, QUEBEC J4Y 3H7

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

GOTHRIDER
PRODUITS
Vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; vêtements de 
sport; sous-vêtements; bottes; gants; chaussures de détente; chaussures de plage; chaussures de 
sport; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures et bottes pour nourrissons; 
chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussures pour femmes; chaussettes; boucles de 
ceinture; bijoux; casques de moto; housses de selle pour vélos ou motos; repose-pieds de moto; 
talonnières pour motocyclistes.

SERVICES
Vente en ligne de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements
, pièces pour vêtements, de ceintures, de boucles de ceinture, de sacs à main, de porte-monnaie 
et de portefeuilles, de valises, de bouteilles en verre et en plastique, de verres à boire et de verres 
à vin, de tatouages temporaires, de vêtements de protection pour motocyclistes, de casques de 
moto, de masques, d'articles de lunetterie, de protège-pantalons, de gants, de bouchons d'oreilles, 
de sacs pour casques, de lumières de casque, de verrous de casque, de crochets de casque, 
d'interphone de casque d'écoute pour casques; club de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1772250&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,254  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA MIKE ROMEO CORP., 201 Portage 
Avenue, Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRABEL ESTATE WINERY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

SERVICES
Fabrication et distribution de vin; exploitation d'un vignoble; services de magasin de vente au détail
de boissons alcoolisées, de vin et d'accessoires pour le vin; services de boutique de cadeaux au 
détail; bars à vin; services de restaurant; services de traiteur; services de club d'amateurs de vin; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers et les 
caves à vin, la dégustation et la sélection des vins; préparation, planification, conception, 
organisation, tenue et animation de visites de vignobles et d'installations de viniculture et d'activités
de dégustation de vin; exploitation d'un site Web dans les domaines des boissons alcoolisées, du 
vin, de la vinification et de l'exploitation d'un vignoble; services de consultation pour des tiers dans 
les domaines de la fabrication du vin et de la gestion d'un vignoble.

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=1772254&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,273  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1632514 Alberta Ltd. dba Oceanside Media, 
Box 25067 Mission P.O., Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNTOWN DOG
PRODUITS
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la présentation de cartes numériques et des 
itinéraires vers des centres de soins pour animaux de compagnie, des services pour animaux de 
compagnie, des produits pour animaux de compagnie, des établissements d'hébergement 
acceptant les animaux de compagnie, des services de voyage acceptant les animaux de 
compagnie et de lieux acceptant les animaux de compagnie.

(2) Magazines.

(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie, 
caisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, coussins pour animaux 
de compagnie, bols pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, shampooing pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie
et vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Vente au détail d'accessoires pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de 
compagnie et de gâteries pour animaux de compagnie; vente au détail en ligne d'accessoires pour 
animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de 
compagnie.

(3) Édition de magazines électroniques; offre de magazines dans le domaine des animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2016 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3
) et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772273&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,279  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, 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

BD FACSMELODY
PRODUITS

 Classe 09
Cytomètres de flux à des fins de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772279&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,311  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shippers Supply Inc., 5219 47 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3N4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

REDIWRAP
PRODUITS

 Classe 08
Outil à main, nommément outil à main d'emballage sous film étirable de palettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1772311&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,354  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTRADE411 INC., 4 Suffield Crt, London, 
ONTARIO N6P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTRADE411
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du nombre 411 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
(1) Offre d'une base de données en ligne annonçant des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des automobiles, des véhicules de plaisance, de
l'équipement lourd, du matériel agricole et des motoneiges de tiers ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes à vendre et à acheter.

(2) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772354&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,359  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity, 1-1 
Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIFREEZE

PRODUITS

 Classe 11
Unités de réfrigération pour camions et remorques; congélateurs pour camions et remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772359&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,360  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babel Bark, Inc., 125 Greenwood Street, 
Newton, MA 02459, 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

BizBark
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable destiné aux fournisseurs de produits et de services ayant trait aux animaux 
de compagnie, aux fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, aux professionnels 
médicaux d'occupant d'animaux de compagnie, aux fournisseurs de services pour animaux de 
compagnie et à d'autres entreprises ayant trait aux animaux de compagnie, pour la gestion des 
offres de produits et de services, la description et la vente de produits et de services, la gestion des
stocks de produits, des promotions, des activités de marketing, des calendriers, des horaires et des
relations avec la clientèle, le traitement de paiements, la promotion des produits et des services de 
tiers, la communication avec la clientèle et avec d'autres entreprises, la consultation, l'échange et 
l'analyse d'information ayant trait aux animaux de compagnie, aux produits pour animaux de 
compagnie, à la santé des animaux de compagnie, à l'alimentation des animaux de compagnie, au 
bien-être des animaux de compagnie et à la condition physique des animaux de compagnie, le 
suivi et la surveillance de l'état de santé, de l'alimentation, du bien-être et de la condition physique 
d'animaux de compagnie ainsi que pour l'analyse de données concernant tous les services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772360&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Infonuagique, en l'occurrence logiciel destiné aux fournisseurs de produits et de services ayant trait
aux animaux de compagnie, aux fournisseurs d'assurance pour animaux de compagnie, aux 
professionnels médicaux d'occupant d'animaux de compagnie, aux fournisseurs de services pour 
animaux de compagnie et à d'autres entreprises ayant trait aux animaux de compagnie, pour la 
gestion des offres de produits et de services, la description et la vente de produits et de services, la
gestion des stocks de produits, des promotions, des activités de marketing, des calendriers, des 
horaires et des relations avec la clientèle, le traitement de paiements, la promotion des produits et 
des services de tiers, la communication avec la clientèle et avec d'autres entreprises, la 
consultation, l'échange et l'analyse d'information ayant trait aux animaux de compagnie, produits 
pour animaux de compagnie, à la santé des animaux de compagnie, à l'alimentation des animaux 
de compagnie, au bien-être des animaux de compagnie et à la condition physique des animaux de 
compagnie, le suivi et la surveillance de l'état de santé, de l'alimentation, du bien-être et de la 
condition physique d'animaux de compagnie ainsi que pour l'analyse de données concernant tous 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,650 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 1,772,362  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTASYN
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments diététiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments alimentaires 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; combinaison d'ingrédients à usage médical, 
nommément d'huile de poisson, d'uridine monophosphate, d'acide uridylique, de choline, de 
phospholipides, de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
janvier 2009 sous le No. 6957203 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=1772362&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,377  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Jr. LOFLEY, 4027 Waring Drive, Tampa,
Florida, 33610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG STIK
PRODUITS
Outil à main pour faire tourner un frein à main à volant et faire pivoter un attelage à genouillère sur 
un wagon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772377&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,420  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beauty Limited, 70 Bridge Street, Suite
203, Newton, MA 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLEMISH PROOF
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2015, demande no: 86/
762281 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=1772420&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,424  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTIVE LABS CO., LTD., 1F., No. 41, 
Da-An Street, Xitun Dist., Taichung City 40759, 
(R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KROMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, KROMA est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs; étuis pour équipement photographique; étuis
pour téléphones cellulaires; étuis pour 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=1772424&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,431  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Dobbin, 1104-A Inuksugait Plaza Apt#420
, P.O. Box 28, Iqaluit, NUNAVUT X0A 0H0

MARQUE DE COMMERCE

Road to Nowhere
PRODUITS

 Classe 25
Chemises tout-aller; tee-shirts promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772431&extension=00


  1,772,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 946

  N  de demandeo 1,772,435  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL CHALLENGE ART LATTE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772435&extension=00


  1,772,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 947

SERVICES

Classe 35
(1) activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; démonstration de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics; distribution d'échantillons

Classe 41
(2) organisation de concours culinaires; activités de dégustations de produits alimentaires, 
d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans 
les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; cours de cuisine

Classe 43
(3) Services de bar laitier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,772,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 948

  N  de demandeo 1,772,457  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYMINI 1 2 3 HERE I GROW!

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Centres de jeux d'activité multiétapes pour bébés et nourrissons, en l'occurrence couverture 
d'activités, structures de base souple, arches souples, tables multiactivités, mobiles jouets, miroirs 
jouets, animaux jouets, jouets de dentition, jouets rembourrés, jouets qui couinent, jouets musicaux
et crochets en plastique pour relier les jouets ci-dessus à la couverture d'activités et/ou à la 
structure de base, tous vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772457&extension=00


  1,772,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 949

  N  de demandeo 1,772,492  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION M.J.P.A. INC., 500, 9ième Avenue, 
Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFFMAX
PRODUITS

 Classe 06
(1) Metal storage tanks, reservoirs of metal, water tanks of metal for household purposes.

 Classe 11
(2) Buffer tank, hot water tank, hydraulic separators for the purification of water.

 Classe 20
(3) Industrial water tanks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772492&extension=00


  1,772,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 950

  N  de demandeo 1,772,610  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNUM INTERNATIONAL, 428 Place 
Jacques-Cartier 3e étage, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 3B3

Représentant pour signification
LOUIS DUCHARME
4855 AMBROISE-LAFORTUNE, BOISBRIAND,
QUÉBEC, J7H0A4

MARQUE DE COMMERCE

Tecnum
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes photovoltaïques.

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=1772610&extension=00


  1,772,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 951

  N  de demandeo 1,772,615  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Souris Verte Inc., 8480 rue Champ D'Eau, 
Montreal, QUÉBEC H1P 1Y3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

SOURIS VERTE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Baby powder; bar soap; bath soaps in liquid, solid or gel form; fabric softeners; face and body 
creams; fragrances; hair shampoo; laundry bleach; laundry detergents; lip pomade; massage oils; 
non-medicated diaper rash cream.

(2) Bubble bath.

(3) After sun creams; body deodorants; body mist; dental gel; hair conditioners.

 Classe 05
(4) Cough syrup; herbal supplements for general health and well-being.

(5) Analgesic balm.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (2); novembre 2015 en liaison 
avec les produits (5). Employée au CANADA depuis au moins mars 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée au CANADA depuis avant mars 2008 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772615&extension=00


  1,772,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 952

  N  de demandeo 1,772,788  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 Riviera 
Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 
94596, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METLOCK
PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément 
produits chimiques agricoles pour le traitement des semences; fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,987 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772788&extension=00


  1,772,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 953

  N  de demandeo 1,772,795  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filene Research Institute, a Wisconsin 
corporation, 612 Main Street, Suite 105, 
Madison, Wisconsin, 53703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILENE I3

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément recherche, entrevues et expérimentation, préparation de 
rapports, de vidéos et de présentations ainsi qu'organisation et tenue d'évènements pour aider des 
organisations à trouver, à rechercher, à élaborer, à vérifier, à présenter, à gérer et à faire le 
marketing de nouveaux produits, services et modèles d'entreprise; planification et tenue de forums 
pour permettre à des organisations de collaborer dans des domaines d'intérêt commun; rapports, 
études et analyses de marché; services aux membres, nommément offre d'information et de lieux 
de rencontre en ligne aux membres dans les domaines des études de consommation, de 
l'innovation, de la technologie et de l'élaboration de produits.

(2) Services de centre d'études et de recherches, nommément offre de nouvelles idées, de 
nouveaux concepts et de prototypes associés à l'élaboration de produits, de services ou de 
modèles d'entreprise dans les domaines de la consommatique et des services financiers.

(3) Offre de publications, d'ateliers et de formation en ligne dans les domaines de la 
consommatique, des services financiers, de l'innovation commerciale et de l'élaboration de produits
, de services et de modèles d'entreprise dans les domaines de la consommatique, des services 
financiers et de l'innovation commerciale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772795&extension=00


  1,772,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 954

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/882,582 
en liaison avec le même genre de services



  1,772,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 955

  N  de demandeo 1,772,796  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filene Research Institute, a Wisconsin 
corporation, 612 Main Street, Suite 105, 
Madison, Wisconsin, 53703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Filene i3
SERVICES
(1) Services de consultation, nommément recherche, entrevues et expérimentation, préparation de 
rapports, de vidéos et de présentations ainsi qu'organisation et tenue d'évènements pour aider des 
organisations à trouver, à rechercher, à élaborer, à vérifier, à présenter, à gérer et à faire le 
marketing de nouveaux produits, services et modèles d'entreprise; planification et tenue de forums 
pour permettre à des organisations de collaborer dans des domaines d'intérêt commun; rapports, 
études et analyses de marché; services aux membres, nommément offre d'information et de lieux 
de rencontre en ligne aux membres dans les domaines des études de consommation, de 
l'innovation, de la technologie et de l'élaboration de produits.

(2) Services de centre d'études et de recherches, nommément offre de nouvelles idées, de 
nouveaux concepts et de prototypes associés à l'élaboration de produits, de services ou de 
modèles d'entreprise dans les domaines de la consommatique et des services financiers.

(3) Offre de publications, d'ateliers et de formation en ligne dans les domaines de la 
consommatique, des services financiers, de l'innovation commerciale et de l'élaboration de produits
, de services et de modèles d'entreprise dans les domaines de la consommatique, des services 
financiers et de l'innovation commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/
882,585 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=1772796&extension=00


  1,772,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 956

  N  de demandeo 1,772,897  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Picture Perfect Window Cleaners Ltd., 387 
Broadway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0V5

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

MARQUE DE COMMERCE

PICTURE PERFECT WINDOW CLEANING
SERVICES

Classe 37
Nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 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=1772897&extension=00


  1,772,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 957

  N  de demandeo 1,772,951  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP KIDS SHIELD PLUS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1772951&extension=00


  1,772,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 958

  N  de demandeo 1,772,952  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP JUVENILE CRITICAL ILLNESS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1772952&extension=00


  1,772,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 959

  N  de demandeo 1,772,953  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP JUVENILE CRITICAL ILLNESS PLUS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1772953&extension=00


  1,772,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 960

  N  de demandeo 1,772,975  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS LIFE SIMPLIFIED PREFERRED
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1772975&extension=00


  1,772,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 961

  N  de demandeo 1,772,991  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL BEER OF CONVERSATION
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément 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=1772991&extension=00


  1,772,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 962

  N  de demandeo 1,772,992  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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=1772992&extension=00


  1,773,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 963

  N  de demandeo 1,773,000  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU M&M HOME TEXTILE CO., LTD., 
1ST FLOOR, A BUILDING, NO.90, 
MAOZHUSHAN, GONGSHU DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

M&M HOME
PRODUITS

 Classe 24
Tissus à usage textile; tissus non tissés; décorations murales en tissu; feutrine; serviettes en tissu; 
couvre-lits; linge de lit; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses ajustées en tissu pour couvercles de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773000&extension=00


  1,773,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 964

  N  de demandeo 1,773,002  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valleybrook International Ventures Inc., 1831 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V4X 2M3

MARQUE DE COMMERCE

CULINARY COLLECTIBLES
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773002&extension=00


  1,773,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 965

  N  de demandeo 1,773,005  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victoria Brine, 304-80 Shaunslieve Dr, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMLOCK RAVINE PUBLISHING

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Mésange à tête noire (Nouveau-Brunswick)
- Aiguilles, rameaux à aiguilles
- 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

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773005&extension=00


  1,773,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 966

  N  de demandeo 1,773,046  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAGEMESH INC., 2915 Ogletown Road, Suite 
2325, Newark, DE 19713, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
ISMAËL COULIBALY
(DJB) 10122, boul. St-Laurent, bureau 200, 
Montréal, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PAGEMESH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application, à savoir une plateforme collaborative en ligne pour la création, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, le stockage, l'affichage, l'édition
, le marquage, le suivi, la publication sur blogue, l'échange, l'organisation, la récupération, l'offre et 
la gestion de contenu créé par l'utilisateur, en l'occurrence d'ouvrages littéraires, de scripts, de 
contes, de synopsis, d'images, de dessins, d'oeuvres d'art, d'illustrations, de personnages et 
d'univers fictifs par un réseau informatique en ligne; application dynamique de lecture de livres 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs, offrant à l'utilisation du contenu et 
une expérience de lecture sur mesure.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme collaborative en ligne pour la création, le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, la mise en ligne, le stockage, l'affichage, l'édition, le marquage, le suivi, la 
publication sur blogue, l'échange, l'organisation, la récupération, l'offre et la gestion de contenu 
créé par l'utilisateur, en l'occurrence d'ouvrages littéraires, de scripts, de contes, de synopsis, 
d'images, de dessins, d'oeuvres d'art, d'illustrations, de personnages et d'univers fictifs par un 
réseau informatique en ligne; offre en ligne d'outils d'édition et de publication pour livres 
électroniques et services d'impression sur demande pour contenu collaboratif créé par l'utilisateur.

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=1773046&extension=00


  1,773,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 967

  N  de demandeo 1,773,047  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annette Santoro Consulting Inc., 13924 96 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5E 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

iMaximizer
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de 
l'achat de matériel, des stocks et des comptes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels
; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; développement de logiciels; fournisseur de
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données.

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=1773047&extension=00


  1,773,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 968

  N  de demandeo 1,773,049  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRONOMICAL PROGRESSIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773049&extension=00


  1,773,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 969

  N  de demandeo 1,773,050  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY TOWN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915736 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=1773050&extension=00


  1,773,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 970

  N  de demandeo 1,773,052  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION RACEWAY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 
86874077 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=1773052&extension=00


  1,773,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 971

  N  de demandeo 1,773,054  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED GLASS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915698 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773054&extension=00


  1,773,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 972

  N  de demandeo 1,773,055  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE CHIMES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915721 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773055&extension=00


  1,773,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 973

  N  de demandeo 1,773,056  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME OF ARROWS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915638 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773056&extension=00


  1,773,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 974

  N  de demandeo 1,773,057  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO EYES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86908386 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773057&extension=00


  1,773,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 975

  N  de demandeo 1,773,058  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY DROP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 
86874080 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=1773058&extension=00


  1,773,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 976

  N  de demandeo 1,773,060  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCARLET THIEF
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 
86874075 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773060&extension=00


  1,773,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 977

  N  de demandeo 1,773,061  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUFFLE SCUFFLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86908389 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773061&extension=00


  1,773,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 978

  N  de demandeo 1,773,063  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRAL SPIN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915732 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=1773063&extension=00


  1,773,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 979

  N  de demandeo 1,773,064  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALES OF THE LEGEND DAIRY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773064&extension=00


  1,773,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 980

  N  de demandeo 1,773,075  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTEK
PRODUITS
Bases de douche, bases de douche avec banc de transfert et bases de douche accessible en 
fauteuil roulant, drains pour bases de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773075&extension=00


  1,773,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 981

  N  de demandeo 1,773,077  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMIC PROGRESSIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773077&extension=00


  1,773,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 982

  N  de demandeo 1,773,078  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSWORD RICHES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915727 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=1773078&extension=00


  1,773,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 983

  N  de demandeo 1,773,079  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM POOL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915640 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1773079&extension=00


  1,773,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 984

  N  de demandeo 1,773,088  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO PULL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de protection à usage industriel et gants jetables utilisés en laboratoire et dans des salles
blanches.

 Classe 10
(2) Gants en nitrile; gants de protection à usage médical et dentaire; gants d'examen.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773088&extension=00


  1,773,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 985

  N  de demandeo 1,773,094  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Hire businesses you can trust
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs à ordinateur; étuis d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(4) Chemises de golf; maillots de hockey.

SERVICES

Classe 35
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; services de publicité d'une agence de publicité 
pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 07 novembre 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=1773094&extension=00


  1,773,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 986

  N  de demandeo 1,773,113  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toontrack Music AB, Verkstadsgatan 13, 904 
32 UMEÅ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EZMIX
PRODUITS
Logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour régler et améliorer de
la qualité sonore d'équipement informatique et audio; logiciel pour régler et améliorer la qualité 
sonore d'équipement audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773113&extension=00


  1,773,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 987

  N  de demandeo 1,773,116  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 6, 
5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCARE
PRODUITS

 Classe 09
Redresseurs à haute puissance pour fours électriques à arc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 septembre 2015, demande no: 61580/2015 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=1773116&extension=00


  1,773,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 988

  N  de demandeo 1,773,118  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRBUTLER

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Purificateurs d'air, filtres pour purificateur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773118&extension=00


  1,773,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 989

  N  de demandeo 1,773,163  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spoil Me Beautiful Inc., 57 Meadowlands Blvd, 
Ancaster, ONTARIO L9K 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Spoil Me Beautiful
PRODUITS

 Classe 02
(1) Colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication de cosmétiques; 
pigments organiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773163&extension=00


  1,773,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 990

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps
; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le 
corps; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait 
hydratant pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le 
corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; huiles de
bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; 
crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à 
usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire;
lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; 
produits cosmétiques de bronzage; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes contour des yeux; crème contour 
des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants 
pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; gel pour les 
sourcils; crayons à sourcils; teinture à cils; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; laits et lotions 
pour le visage; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudre pour le visage sur 
papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; faux cils; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; lotions 
capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants 
pour les cheveux; huiles capillaires; après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants
; fixatif; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants 
à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; maquillage; maquillage; 
maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et
le corps; base de maquillage; démaquillant; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; trousses de soins des ongles; produits 
de soins des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles
; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; bains 
d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; gel douche; gels douche; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son 
de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques 
pour la peau; toniques pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 04
(3) Huile pour la fabrication de cosmétiques.
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COMMERCE
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 Classe 05
(4) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 08
(5) Recourbe-cils.

 Classe 16
(6) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(7) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage.

 Classe 21
(8) Spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage.

 Classe 24
(9) Lingettes démaquillantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétique.

Classe 44
(3) Services de traitement capillaire; coiffure; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,773,223  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
F. Cameron Enterprises Inc., 329 Keith Rd E, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1V6

MARQUE DE COMMERCE

FDESIGN
SERVICES

Classe 42
Dessin industriel; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773223&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,773,228  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
United Biopharmaceuticals Inc., 32 Bristol 
Sands, Stouffville, ONTARIO L4A 7X4

MARQUE DE COMMERCE

cold-Q enhancement
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773228&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,229  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
United Biopharmaceuticals Inc., 32 Bristol 
Sands, Stouffville, ONTARIO L4A 7X4

MARQUE DE COMMERCE

cold-Q
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773229&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 995

  N  de demandeo 1,773,230  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
For Rent Inc., 23 Free Dr, Orillia, ONTARIO 
L3V 4B1

MARQUE DE COMMERCE

ScrapBin
SERVICES

Classe 40
Services de recyclage de matériel en métal et électronique.

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=1773230&extension=00


  1,773,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 996

  N  de demandeo 1,773,232  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avi Inc., 17-45550 Shawnigan Cres, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5Y1

MARQUE DE COMMERCE

Loom
PRODUITS

 Classe 09
(1) Gradateurs de lumière; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; ballast 
de lampe fluorescente pour lampes électriques; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; 
filaments conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; diodes 
électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Plafonniers; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; unités d'éclairage électrique 
sur rail; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; ampoules à DEL; luminaires à 
DEL; ampoules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; 
luminaires; ampoules miniatures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773232&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,773,242  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

X31 OFF ROAD
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773242&extension=00


  1,773,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 998

  N  de demandeo 1,773,290  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

FLARE ME
PRODUITS

 Classe 03
Colorants 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=1773290&extension=00


  1,773,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 999

  N  de demandeo 1,773,303  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSIAN VIDES Y VINOS, S.L., Cordel de Las 
Merinas, s/n, 40447 Nieva (Segovia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OSSIAN
PRODUITS
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773303&extension=00


  1,773,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1000

  N  de demandeo 1,773,333  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOSEN INC., 995 Wellington Street, suite 210, 
Montreal, QUÉBEC H3C 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

INJECTFX
PRODUITS

 Classe 03
préparations pour le soin de la peau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773333&extension=00


  1,773,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1001

  N  de demandeo 1,773,334  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 2200 Stringtown Rd, 
Evansville, IN 47711, 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

POWERLINK
PRODUITS

 Classe 28
Composants d'arbalète, nommément accessoires de câble.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
771,652 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=1773334&extension=00


  1,773,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1002

  N  de demandeo 1,773,336  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 2200 Stringtown Rd, 
Evansville, IN 47711, 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

3XS
PRODUITS

 Classe 28
Composants d'arbalète, nommément gâchettes d'arbalète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
771,655 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=1773336&extension=00


  1,773,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1003

  N  de demandeo 1,773,339  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 2200 Stringtown Rd, 
Evansville, IN 47711, 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

GAFFSTEP
PRODUITS

 Classe 28
Composants d'arbalète, nommément étriers pour arbalète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
771,647 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=1773339&extension=00


  1,773,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1004

  N  de demandeo 1,773,342  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amsted Rail Company, Inc., 311 S. Wacker, 
Suite 5300, Chicago, IL 60606, 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

DDL
PRODUITS

 Classe 12
Roulements à rouleaux d'essieu pour wagons à marchandises et locomotives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773342&extension=00


  1,773,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1005

  N  de demandeo 1,773,357  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MADE YOUR WAY
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur constitués principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Repas préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Préparation et livraison de repas préparés.

(2) Préparation et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Préparation et livraison de mets à emporter, de mets préparés, de plats et repas préparés sur 
mesure.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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=1773357&extension=00


  1,773,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1006

  N  de demandeo 1,773,358  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT IT MADE
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur constitués principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Repas préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Préparation et livraison de repas préparés.

(2) Préparation et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Préparation et livraison de mets à emporter, de mets préparés, de plats et repas préparés sur 
mesure.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1773358&extension=00


  1,773,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1007

  N  de demandeo 1,773,407  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank J. Provenzano, 369 Queen Street East, 
Suite 301, Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 1Z4

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

PLAYING KETCHUP
PRODUITS
Ketchup, pâte de tomates et purée de tomates.

SERVICES
Publicité des biens et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773407&extension=00


  1,773,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1008

  N  de demandeo 1,773,437  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EasyWay International Products Limited, 17-
7000 McLeod Rd, Suite #181, Niagara Falls, 
ONTARIO L2G 7K3

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN BARBER COMPANY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773437&extension=00


  1,773,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1009

  N  de demandeo 1,773,479  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, NV, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL PLUS AT
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,725 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=1773479&extension=00


  1,773,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1010

  N  de demandeo 1,773,522  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGI Benchmark Group International Inc., 60 
Centurian Drive, Suite 217, Markham, 
ONTARIO L3R 8T5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

BGI
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la question de savoir si des taxes sur des 
marchandises ou des services, des taxes sur la valeur ajoutée et des droits de douane ont été 
payés en trop ou insuffisamment payés par des entreprises, conseils aux entreprises concernant la
façon de gérer des taxes sur des marchandises ou des services, des taxes sur la valeur ajoutée et 
des droits de douane payés en trop ou insuffisamment payés, conseils aux entreprises concernant 
la façon correcte de calculer les taxes sur des marchandises ou des services, les taxes sur la 
valeur ajoutée et les droits de douane et aide aux entreprises pour l'obtention du remboursement 
de sommes payées en trop, à savoir de taxes sur des marchandises ou des services, de taxes sur 
la valeur ajoutée et de droits de douane; services de consultation dans le domaine de la question 
de savoir si des comptes créditeurs ont été payés en trop par des entreprises et aide aux 
entreprises pour l'obtention du remboursement de sommes payées en trop (comptes créditeurs); 
services de consultation dans le domaine de la question de savoir si des sommes à verser par les 
entreprises pour répondre aux exigences des provinces canadiennes en matière d'indemnisation 
des accidents du travail sont correctement calculées et aide aux entreprises concernant les 
demandes d'indemnisation associées aux exigences des provinces canadiennes en matière 
d'indemnisation des accidents du travail; services de consultation dans le domaine de la 
détermination de l'admissibilité des entreprises à des crédits d'impôt pour les investissements dans
la recherche scientifique et le développement expérimental, à des incitations fiscales et à des 
subventions gouvernementales et aide aux entreprises concernant les demandes de crédits 
d'impôt pour les investissements dans la recherche scientifique et le développement expérimental, 
d'incitations fiscales et de subventions gouvernementales; services de consultation dans le 
domaine de la question de savoir si des sommes payées par les entreprises pour régler des droits 
de douane sont correctement calculées et aide aux entreprises concernant des demandes de 
remboursement de droits de douane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773522&extension=00


  1,773,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1011

  N  de demandeo 1,773,532  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1129992 Ontario Inc., 80 Aberdeen Street, 
Suite 302, Ottawa, ONTARIO K1S 5R5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

AMINOMICS
SERVICES

Classe 42
Recherche et diagnostic concernant les acides aminés, nommément analyses sanguines, 
diagnostic de déséquilibre des acides aminés et des protéines dans le sang et conception et 
fabrication de composés thérapeutiques sur mesure pour promouvoir l'équilibre des acides aminés 
et des protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773532&extension=00


  1,773,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1012

  N  de demandeo 1,773,546  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crossroads Holdings Ltd, 40 Viceroy Rd, Units 
1 -4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

CryoTrim
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément appareils médicaux comprenant une unité de commande et un 
applicateur branché, appliqués au corps pour améliorer l'apparence de la cellulite, éliminer la 
graisse et modeler le corps, le tout de façon non effractive ou à effraction minimale.

SERVICES
Services médicaux, nommément interventions et services, à savoir utilisation d'instruments et 
d'appareils non effractifs ou à effraction minimale appliqués au corps pour améliorer l'apparence de
la cellulite, éliminer la graisse et modeler le corps.

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=1773546&extension=00


  1,773,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1013

  N  de demandeo 1,773,550  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nana Wall Systems, Inc., 100 Meadowcreek Dr.
#250, Corte Madera, CA 94925, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN RESPONSIVELY
PRODUITS
Portes pliantes, portes en métal, portes en bois, portes coulissantes, cloisons extensibles en verre, 
cloisons coulissantes en verre, cloisons sans armature en verre, portes-fenêtres en verre, murets 
d'intérieur en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773550&extension=00


  1,773,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1014

  N  de demandeo 1,773,557  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDGECAT
PRODUITS
Évents de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773557&extension=00


  1,773,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1015

  N  de demandeo 1,773,560  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9262-7124 Que. Inc., 163 Av Querbes, 
Outremont, QUEBEC H2V 3V8

MARQUE DE COMMERCE

igfi
PRODUITS

 Classe 14
(1) Perles pour bijoux.

 Classe 20
(2) Nacre.

 Classe 29
(3) Perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 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=1773560&extension=00


  1,773,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1016

  N  de demandeo 1,773,561  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

HydroPlas
PRODUITS
Roulements d'aube directrice, roulements de fonctionnement et roulements de tringlerie pour 
l'industrie de l'énergie propre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773561&extension=00


  1,773,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1017

  N  de demandeo 1,773,567  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination Canada Information Inc., 275 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOW BEFORE YOU GO
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques téléchargeables, vidéoclips, audioclips, magazines, 
bulletins d'information et livres dans les domaines des services de conseil en immigration, de la 
formation culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une 
destination précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation 
professionnelle, de l'éducation, des finances et des services bancaires, des soins de santé, de 
l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la formation professionnelle.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans les domaines de la consultation en immigration, de la 
formation culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une 
destination précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation 
professionnelle, de l'éducation, des finances et des services bancaires, des soins de santé, de 
l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la formation professionnelle par l'exploitation d'un 
site Web interactif aux immigrants et aux personnes qui déménagent ou qui prévoient déménager 
au Canada; diffusion d'information sur des nouvelles et des villes du Canada par l'exploitation d'un 
site Web interactif; services de consultation en immigration; services d'orientation professionnelle 
dans le domaine de la comptabilité, de la dentisterie, du génie, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des services juridiques, des soins de santé, du travail social, de 
l'architecture, du marketing, de la vente et de l'enseignement; publication en ligne et offre par 
l'intermédiaire d'un site Web de vidéoclips, d'audioclips, de magazines, de bulletins d'information, 
d'information et de livres dans les domaines de la consultation en immigration, de la formation 
culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination 
précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de 
l'éducation, des finances et des services bancaires, des soins de santé, de l'immobilier, de la 
conduite de véhicules et de la formation professionnelle; organisation de séminaires, de 
conférences, de webinaires, d'ateliers et de réunions dans les domaines de la consultation en 
immigration, de la formation culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à 
l'étranger ou à une destination précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de 
l'orientation professionnelle, de l'éducation, des finances et des services bancaires, des soins de 
santé, de l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la formation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773567&extension=00


  1,773,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1018

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,773,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1019

  N  de demandeo 1,773,571  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inteplast Group Corportation, 9 PEACH TREE 
HILL ROAD, Livingston, NJ 07039, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

ELITEGUARD
PRODUITS

 Classe 16
(1) Sacs à ordures en plastique pour utilisation sur les chantiers de construction.

 Classe 17
(2) Film pare-vapeur en polyéthylène.

 Classe 21
(3) Gants en nitrile utilisés pour la protection et le nettoyage sur les chantiers de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773571&extension=00


  1,773,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1020

  N  de demandeo 1,773,573  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

BETTER SWEATER
PRODUITS

 Classe 25
Gilets, chandails, vestes à capuchon, cardigans et vestes en molleton. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,445,854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773573&extension=00


  1,773,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1021

  N  de demandeo 1,773,581  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & S AUTOSHOT MFG. CO. LTD., 49 
Mountainview Road North, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTS-AIRE
PRODUITS
Outils électriques et manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773581&extension=00


  1,773,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1022

  N  de demandeo 1,773,590  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonin Medical, Inc., 13700 1st Avenue North, 
Plymouth, MN 55441, 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

CO-MET
PRODUITS
Logiciels pour capteurs jetables pour la mesure non effractive du niveau de carboxyhémoglobine, 
de méthémoglobine et de la saturation du sang périphérique en oxygène dans le courant sanguin; 
dispositifs médicaux, nommément capteurs réutilisables et/ou jetables pour la mesure non 
effractive du niveau de carboxyhémoglobine, de méthémoglobine et de la saturation du sang 
périphérique en oxygène dans le courant sanguin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,520 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=1773590&extension=00


  1,773,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1023

  N  de demandeo 1,773,610  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abaxis, Inc., 3240 Whipple Rd., Union City, CA 
94587, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETSYNC
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la
transmission de données entre deux points, nommément dispositif de communication électronique 
de données constitué de matériel informatique, intergiciels pour relier des systèmes de diagnostic 
médical et des appareils de laboratoire, et logiciels pour le transfert et l'intégration des résultats de 
tests entre des systèmes de diagnostic médical et des appareils de laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,770 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=1773610&extension=00


  1,773,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1024

  N  de demandeo 1,773,614  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wyDay, LLC, 5 Liberty Street, Unit B, 
Newburyport, MA 01950, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

WYBUILD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour gérer des mises à jour de logiciels; logiciel pour créer des correctifs logiciels; logiciel 
pour gérer des versions de logiciels; logiciel pour créer et modifier des logiciels d'installation de 
logiciels et des programmes d'installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/
936,589 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=1773614&extension=00


  1,773,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1025

  N  de demandeo 1,773,617  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTZ Insurance Brokers Ltd., 710 Dorval Drive, 
Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

MICROCHIP CHECK POINT
SERVICES

Classe 45
Services de récupération d'animaux de compagnie perdus ou volés grâce à une micropuce 
implantée dans l'animal.

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=1773617&extension=00


  1,773,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1026

  N  de demandeo 1,773,618  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDI Technologies, Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER TOUGH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Haut-parleurs.

(2) Étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs boutons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832,186 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 
2015, demande no: 86/853,032 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773618&extension=00


  1,773,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1027

  N  de demandeo 1,773,633  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59
, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTONA
PRODUITS

 Classe 21
Distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773633&extension=00


  1,773,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1028

  N  de demandeo 1,773,635  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BOHO BERRY
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773635&extension=00


  1,773,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1029

  N  de demandeo 1,773,640  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiavash Mark Hamidi, 1 Steelcase Rd W, Unit 8
, Markham, ONTARIO L3R 0T3

MARQUE DE COMMERCE

Beer Spa
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations thérapeutiques pour le bain.

 Classe 11
(4) Baignoires.

 Classe 21
(5) Verres.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain.

 Classe 25
(7) Chemises de golf.

 Classe 29
(8) Salades de fruits et salades de légumes; salades de légumineuses.

 Classe 30
(9) Pain et pâtisseries; café et thé.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées.

 Classe 33
(11) Cocktails alcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773640&extension=00


  1,773,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1030

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants.

Classe 44
(3) Salons de beauté; services de consultation en alimentation et en nutrition; exploitation d'une 
station thermale; services de spa santé; services de massage; offre de bains publics; services de 
saunas.

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



  1,773,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1031

  N  de demandeo 1,773,644  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto Corp., a New York, United States 
Corporation, 3800 Camp Creek Parkway, 
Building 1400, Suite 120, Atlanta, GA 30331, 
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

ARCHITRENDS
SERVICES
Journaux en ligne, nommément blogues présentant des articles et des discussions dans le 
domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773644&extension=00


  1,773,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1032

  N  de demandeo 1,773,655  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1543803 Ontario Ltd., 12 Stanley Court, Whitby,
ONTARIO L1N 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTS-AIRE
PRODUITS
Outils à main et électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773655&extension=00


  1,773,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1033

  N  de demandeo 1,773,736  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Re/Max Escarpment Realty Inc., 325 
Winterberry Road, Hamilton, ONTARIO L8J 
0B6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE OUR EXPERIENCE
SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Services d'agent immobilier.

(3) Agences immobilières.

(4) Courtage immobilier.

(5) Gestion immobilière.

(6) Syndication immobilière.

(7) Services de conseil en immobilier, nommément investissement, développement et marketing.

(8) Crédit-bail immobilier.

(9) Évaluation financière de biens immobiliers.

(10) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

(11) Aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773736&extension=00


  1,773,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1034

  N  de demandeo 1,773,745  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGROMA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773745&extension=00


  1,773,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1035

  N  de demandeo 1,773,761  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACER
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; tubes à vapeur pour cigarette sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773761&extension=00


  1,773,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1036

  N  de demandeo 1,773,763  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony D'Onofrio, 138 Castle Glen Cres, 
Kanata, ONTARIO K2L 4H1

MARQUE DE COMMERCE

Zenconomy
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

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=1773763&extension=00


  1,773,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1037

  N  de demandeo 1,773,777  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, NV, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

DELTA ESTEEM ULTRA
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,375 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=1773777&extension=00


  1,773,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1038

  N  de demandeo 1,773,818  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERITAGE HOME FASHIONS INC., 5000 Jean
Talon West, Suite 1500, Montreal, QUEBEC 
H4P 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIMOOSE
PRODUITS
Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773818&extension=00


  1,773,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1039

  N  de demandeo 1,773,821  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

LIGHT AND VARIABLE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Shorts de planche, maillots de bain, vêtements de bain; shorts; chapeaux.

(2) Shorts de planche, maillots de bain, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,619,753 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=1773821&extension=00


  1,773,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1040

  N  de demandeo 1,773,827  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOND CONNECTOR TECHNOLOGY
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires et de produits coiffants; 
produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 février 2016, demande no: 015062219 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=1773827&extension=00


  1,773,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1041

  N  de demandeo 1,773,854  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur J. Gallagher Canada Limited, 901 - 191 
The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALLY KNOWN. LOCALLY GROWN.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773854&extension=00


  1,774,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1042

  N  de demandeo 1,774,023  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReNu International Trading Inc., C-169 Bellefair
Ave, Toronto, ONTARIO M4L 3V1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALLINE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et vin de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774023&extension=00


  1,774,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1043

  N  de demandeo 1,774,057  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWRMATIC DU CANADA LTÉE, 9530, 
Ray-Lawson, Anjou, QUÉBEC H1J 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

TöSO
PRODUITS

 Classe 11
foyers au gaz, foyers électriques, foyers au bois; poêles au bois; barbecues

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 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=1774057&extension=00


  1,774,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1044

  N  de demandeo 1,774,059  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société en commandite Gaz Métro, 1717, rue 
du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUPE POUR ELLES
SERVICES

Classe 36
campagne de financement nommément levées de fonds consistant en l'organisation d'activités 
bénéfices; services de levées de fonds à des fins charitables

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774059&extension=00


  1,774,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1045

  N  de demandeo 1,774,161  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert McKeown inc., 30 Chemin Marieville, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCKEOWN 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

PRODUITS

 Classe 32
(1) Fruit drinks and fruit juices, sparkling apple juice, apple juice beverages.

 Classe 33
(2) Cider.

(3) Alcoholic cocktails, alcoholic apple-based beverages, alcoholic cider-based beverages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2015 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774161&extension=00


  1,774,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1046

  N  de demandeo 1,774,185  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LL Import Group Inc., 749-A rue Lecavalier, 
Saint-Majorique, QUÉBEC J2B 8A8

MARQUE DE COMMERCE

CopperStrong
PRODUITS

 Classe 10
knee braces; medical compression stockings and tights; post-operative pressure garments

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774185&extension=00


  1,774,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1047

  N  de demandeo 1,774,192  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karlo Kowalczyk, 5-1678 7th Ave W, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6J 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Restore Human
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 17 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774192&extension=00


  1,774,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1048

  N  de demandeo 1,774,243  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, 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

SPINCHER
PRODUITS

 Classe 28
Appâts artificiels; leurres; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774243&extension=00


  1,774,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1049

  N  de demandeo 1,774,382  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, 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

DEMOLITION
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899462 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=1774382&extension=00


  1,774,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1050

  N  de demandeo 1,774,409  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERSHINE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774409&extension=00


  1,774,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1051

  N  de demandeo 1,774,434  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champion Bus, Inc., 331 Graham Road, Imlay 
City, MI 48444, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEDERAL

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS

 Classe 12
Autobus et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894,288 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=1774434&extension=00


  1,774,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1052

  N  de demandeo 1,774,446  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHICK QUATTRO YOU
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774446&extension=00


  1,774,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1053

  N  de demandeo 1,774,455  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halo, Purely for Pets Inc., a legal entity, 12400 
Race Track Road, Tampa, FL 33626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIX N MORES
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
951,768 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=1774455&extension=00


  1,774,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1054

  N  de demandeo 1,774,459  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

SENSOR DRY
PRODUITS

 Classe 28
Sacs de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773684 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=1774459&extension=00


  1,774,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1055

  N  de demandeo 1,774,586  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central City Brewers & Distillers Ltd., 11411 
Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEENSBOROUGH
PRODUITS

 Classe 33
Gin, whiskey, vodka, liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774586&extension=00


  1,774,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1056

  N  de demandeo 1,774,990  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, 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

SUSTAINABLE EARTH
PRODUITS
Encre et toner; papier, carnets, essuie-tout, essuie-tout à plis multiples, serviettes de table en 
papier, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, ustensiles de table compostables (cuillères, 
couteaux et fourchettes en plastique), assiettes en papier et compostables, bols compostables, 
gobelets compostables pour boissons chaudes, gobelets compostables pour boissons froides, 
couvercles de gobelet, manchons pour gobelets.

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=1774990&extension=00


  1,774,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1057

  N  de demandeo 1,774,991  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

ALIBI
PRODUITS

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,378 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=1774991&extension=00


  1,774,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1058

  N  de demandeo 1,774,996  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSH Fittings B.V., Oude Amersfoortseweg 99, 
1212 AA HILVERSUM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

VSH PowerPress
PRODUITS

 Classe 06
Tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tubes et tuyaux flexibles et raccords 
connexes, nommément valves en métal, raccords de tuyauterie en métal, raccords en métal pour 
tuyaux et tubes, raccords annulaires en métal, raccords à la presse pour tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 mars 2016, demande no: 1328410 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=1774996&extension=00


  1,774,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1059

  N  de demandeo 1,774,998  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSH Fittings B.V., Oude Amersfoortseweg 99, 
1212 AA HILVERSUM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

SmartPress
PRODUITS

 Classe 06
Tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tubes et tuyaux flexibles et raccords 
connexes, nommément valves en métal, raccords de tuyauterie en métal, raccords en métal pour 
tuyaux et tubes, raccords annulaires en métal, raccords à la presse pour tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014998173 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=1774998&extension=00


  1,775,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1060

  N  de demandeo 1,775,164  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SETTING THE STANDARD

PRODUITS
Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de produits en bois, nommément 
panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité et panneaux de fibres de haute 
densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, nommément panneaux de particules
, panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux 
décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés pour 
le mobilier, les armoires et accessoires pour des applications résidentielles, commerciales et 
industrielles, revêtements de sol stratifiés faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits 
en bois composite utilisés pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

SERVICES
Fabrication sur mesure de ce qui suit : résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de 
produits en bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité et 
panneaux de fibres de haute densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux 
de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres 
produits en bois composite utilisés pour le mobilier, les armoires et accessoires pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol stratifiés faits de 
produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés pour des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 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=1775164&extension=00


  1,775,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1061

  N  de demandeo 1,775,204  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA RÉFÉRENCE

PRODUITS
Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de produits en bois, nommément 
panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité et panneaux de fibres de haute 
densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, nommément panneaux de particules
, panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux 
décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés pour 
le mobilier, les armoires et accessoires pour des applications résidentielles, commerciales et 
industrielles, revêtements de sol stratifiés faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits 
en bois composite utilisés pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

SERVICES
Fabrication sur mesure de ce qui suit : résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de 
produits en bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité et 
panneaux de fibres de haute densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux 
de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres 
produits en bois composite utilisés pour le mobilier, les armoires et accessoires pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol stratifiés faits de 
produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés pour des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775204&extension=00


  1,775,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1062

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les produits.



  1,775,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1063

  N  de demandeo 1,775,433  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Down Brewing Company Inc., 71 
Ennisclare Drive West, Oakville, ONTARIO L6J 
4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE DOWN BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 32
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=1775433&extension=00


  1,775,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1064

  N  de demandeo 1,775,557  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civic Legal LLP, Suite 300, 1055 W. Hastings 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVIC LEGAL LLP
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775557&extension=00


  1,775,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1065

  N  de demandeo 1,775,559  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

YYC LINK
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775559&extension=00


  1,775,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1066

  N  de demandeo 1,775,560  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

MY YYC
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775560&extension=00


  1,775,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1067

  N  de demandeo 1,775,561  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT NEIL THIESSEN, PO BOX 1962, 
DIDSBURY, ALBERTA T0M 0W0

MARQUE DE COMMERCE

LEADERMENT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en leadership d'affaires, de la communication interpersonnelle, de la résolution de 
conflits et des pratiques efficaces de recrutement et de formation de personnel, toutes offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Livres électroniques.

 Classe 16
(3) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en leadership d'affaires, de la communication interpersonnelle, de la résolution de 
conflits et des pratiques efficaces de recrutement et de formation de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, des compétences en leadership d'affaires, de la 
communication interpersonnelle, de la résolution de conflits et des pratiques efficaces de 
recrutement et de formation de personnel; exploitation d'un site Web d'information didactique et 
éducative dans les domaines de la gestion des affaires, des compétences en leadership d'affaires, 
de la communication interpersonnelle, de la résolution de conflits et des pratiques efficaces de 
recrutement et de formation de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services; 01 juillet 2007 en 
liaison avec les produits (2), (3); 01 juillet 2008 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=1775561&extension=00


  1,775,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1068

  N  de demandeo 1,775,562  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT NEIL THIESSEN, PO BOX 1962, 
DIDSBURY, ALBERTA T0M 0W0

MARQUE DE COMMERCE

THE DIAMOND SOLUTION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en leadership d'affaires, de la communication interpersonnelle, de la résolution de 
conflits et des pratiques efficaces de recrutement et de formation de personnel, toutes offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Livres électroniques.

 Classe 16
(3) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, des 
compétences en leadership d'affaires, de la communication interpersonnelle, de la résolution de 
conflits et des pratiques efficaces de recrutement et de formation de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, des compétences en leadership d'affaires, de la 
communication interpersonnelle, de la résolution de conflits et des pratiques efficaces de 
recrutement et de formation de personnel; exploitation d'un site Web d'information didactique et 
éducative dans les domaines de la gestion des affaires, des compétences en leadership d'affaires, 
de la communication interpersonnelle, de la résolution de conflits et des pratiques efficaces de 
recrutement et de formation de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services; 01 juillet 2007 en 
liaison avec les produits (2), (3); 01 juillet 2008 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=1775562&extension=00


  1,775,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1069

  N  de demandeo 1,775,565  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR YYC
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775565&extension=00


  1,775,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1070

  N  de demandeo 1,775,566  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY YYC
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775566&extension=00


  1,775,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1071

  N  de demandeo 1,775,567  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYYYC

SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775567&extension=00


  1,775,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1072

  N  de demandeo 1,775,576  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracker Networks Inc, 16 Jopling Ave S, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 3P5

MARQUE DE COMMERCE

AppTracker Risk Engine
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires pour la gestion de risques liés aux systèmes 
informatiques, diffusion d'information sur les risques d'entreprises liés aux systèmes informatiques 
sur un site Web et systématisation d'information sur les risques liés aux systèmes informatiques 
dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données sur les risques liés aux systèmes informatiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciel-service (SaaS) aux entreprises pour la gestion de risques liés aux systèmes 
informatiques et offre de services de recherche et de conception pour entreprises pour l'évaluation 
et la communication des risques liés aux systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775576&extension=00


  1,775,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1073

  N  de demandeo 1,775,580  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. P. Bourgault Tillage Tools Ltd., Box 310, St. 
Brieux, SASKATCHEWAN S0K 3V0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

FITS ANY COLOR
PRODUITS

 Classe 07
Accessoires et outils de binage pour instruments agricoles de terrassement, nommément pelles, 
socs bineurs, crampons et burins pour labourer le sol, ouvreurs de sillons, couteaux et pointes pour
l'épandage d'engrais ou de semences, manchons de semoir pour l'épandage d'engrais ou de 
semences, adaptateurs permettant l'échange ou le remplacement rapide d'outils de binage; pelles, 
socs bineurs, crampons, burins, pointes, couteaux et ouvreurs de sillons pour utilisation sur des 
rotoculteurs, des semoirs ou autre matériel agricole de terrassement; pièces de machine, 
nommément dents de herses, pointes pour dents de herses, adaptateurs pour dents de herses et 
raccords pour dents de herses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1775580&extension=00


  1,775,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1074

  N  de demandeo 1,775,590  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmet Pescia S.R.L. (Corporation Italy), Via 
Victor Hugo 4., 20123, Milano, ITALY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCUS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parenthèses 
de chaque côté de la lettre O sont vertes.

PRODUITS

 Classe 07
Machines à dévider le papier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775590&extension=00


  1,775,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1075

  N  de demandeo 1,775,591  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmet Pescia S.R.L. (Corporation Italy), Via 
Victor Hugo 4., 20123, Milano, ITALY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS
PRODUITS

 Classe 07
Machines à dévider le papier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775591&extension=00


  1,775,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1076

  N  de demandeo 1,775,593  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd, 500-5700 Rue J.-
B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Naturally Inspired
PRODUITS

 Classe 29
Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées et viande et volaille cuites;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775593&extension=00


  1,775,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1077

  N  de demandeo 1,775,594  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd, 500-5700 Rue J.-
B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Naturellement Inspiré
PRODUITS

 Classe 29
Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées et viande et volaille cuites;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775594&extension=00


  1,775,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1078

  N  de demandeo 1,775,595  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd, 500-5700 Rue J.-
B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Naturellement Inspirée
PRODUITS

 Classe 29
Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées et viande et volaille cuites;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775595&extension=00


  1,775,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1079

  N  de demandeo 1,775,620  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL ZONE
PRODUITS

 Classe 07
Accessoires de réfrigérateurs, nommément tiroirs vendus comme composants de réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775620&extension=00


  1,775,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1080

  N  de demandeo 1,775,621  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCLEAN
PRODUITS

 Classe 07
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775621&extension=00


  1,775,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1081

  N  de demandeo 1,775,622  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATELLITESPRAY
PRODUITS

 Classe 07
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775622&extension=00


  1,775,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1082

  N  de demandeo 1,775,636  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty-Ten Inc., 51 Wolseley Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWENTY-TEN PINPOINT ACCURACY

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES

Classe 35
Services de recherche en marketing ciblé, nommément services de recherche, de sondage, 
d'analyse, de modélisation analytique et d'établissement de rapports liés au marketing, intégration 
des services susmentionnés à la planification et à l'exécution de campagnes de marketing de 
masse ciblées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775636&extension=00


  1,775,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1083

  N  de demandeo 1,775,767  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

France Délices Inc., une entité légale, 5065 
Ontario Est, Montréal, QUÉBEC H1V 3V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANCE DÉLICES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries, pains, brioches, beignes, gâteaux, tartes, biscottes, croissants, sorbet.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au détail de produits de pâtisserie et de 
boulangerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775767&extension=00


  1,775,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1084

  N  de demandeo 1,775,854  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Castelo inc., 807 Av Cartier, Québec, 
QUÉBEC G1R 2R8

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Miel Noir
PRODUITS

 Classe 30
grains de café moulus; grains de café torréfiés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 septembre 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775854&extension=00


  1,776,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1085

  N  de demandeo 1,776,602  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

CE QUE LA NATURE A DE BON.
PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, lait, fromage frais, fromage à la crème, 
crème sure, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à 
base de yogourt; boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; crème glacée.

(2) Trempettes et sauces, nommément trempettes et sauces à base de yogourt; trempettes et 
sauces à base de fromage à la crème, trempettes et sauces à base de crème sure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776602&extension=00


  1,778,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1086

  N  de demandeo 1,778,244  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARST COMMUNICATIONS, INC., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
PRODUITS
Linge de lit; draps; couvertures; jetés; couettes; oreillers; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couettes en tissu; rideaux de douche; linge de toilette; serviettes; tapis de baignoire; tapis; 
paillassons; carpettes; revêtements de sol; tapis pour bols d'animaux de compagnie; coussins pour
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778244&extension=00


  1,779,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1087

  N  de demandeo 1,779,380  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, Inc., 187 Danbury Road, Wilton
, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSPATHWAYS
SERVICES

Classe 41
Offre de cours de formation, de webémissions et d'ateliers en ligne dans les domaines de la 
publicité, de la vente, du marketing, du marketing numérique, du marketing de produits et de 
solutions, du marketing par segments, des activités de marketing, de l'automatisation du marketing,
de la recherche et de la fidélisation de la clientèle, de la création de la demande de produits, du 
développement de produits, de la gestion de produits, et diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779380&extension=00


  1,779,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1088

  N  de demandeo 1,779,383  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, Inc., 187 Danbury Road, Wilton
, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSPERSPECTIVES
PRODUITS
Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la vente, du marketing,
du développement de produits et de la gestion de produits.

SERVICES
Offre d'une page Web présentant des blogues dans les domaines de la vente, du marketing, du 
développement de produits et des la gestion de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779383&extension=00


  1,779,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1089

  N  de demandeo 1,779,399  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858, 
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

TECTUR-AL VIRTUPRO
PRODUITS
Feuilles, plaques et bobines d'aluminium pour utilisation dans des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779399&extension=00


  1,781,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1090

  N  de demandeo 1,781,420  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET RED
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits pour le bain non médicamenteux; savons
à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781420&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,421  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MULTI-TASKER
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781421&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,426  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA THE FAKER
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781426&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,427  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA THE CUSTOMIZER
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781427&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,431  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ALL-NIGHTER
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781431&extension=00


  1,781,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1095

  N  de demandeo 1,781,885  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTANCE PLUS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1781885&extension=00


  1,781,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1096

  N  de demandeo 1,781,886  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP ACCEPTANCE PLUS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1781886&extension=00


  1,781,887
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  N  de demandeo 1,781,887  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTANCE PREFERRED
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1781887&extension=00


  1,781,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1098

  N  de demandeo 1,781,888  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP ACCEPTANCE PREFERRED
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les 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=1781888&extension=00


  1,783,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1099

  N  de demandeo 1,783,279  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLAR SKIN INC., 55 Cavell Ave, King City, 
ONTARIO L7B 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS IN 15
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément masques de beauté, masques en gel pour le visage, 
sérums pour le visage et masques en gel pour les yeux; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; toniques pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits
de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; serviettes ou 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du visage et du corps; crèmes exfoliantes; 
crèmes contour des yeux; crèmes hydratantes; gels de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783279&extension=00


  1,783,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1100

  N  de demandeo 1,783,343  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER STB
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783343&extension=00


  1,783,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1101

  N  de demandeo 1,783,347  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER TBB
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783347&extension=00


  1,783,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1102

  N  de demandeo 1,783,719  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CHUCK'S ROADHOUSE BAR AND GRILL
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement, panneaux, affiches de publicité, enseignes, emballages pour aliments, nommément
emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter et 
contenants pour plats préparés en mousse rigide, carton et plastique, menus, napperons, 
serviettes de table, couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces 
de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures 
et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant; (2) services de franchisage, nommément consultation, 
gestion, supervision et offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de 
points de vente, y compris de services de plats à emporter et de traiteur; (3) gestion et offre d'un 
site de médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social permettant aux consommateurs de partager de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 2015 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783719&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,724  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CHUCK'S ROADHOUSE
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement, panneaux, affiches de publicité, enseignes, emballages pour aliments, nommément
emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter et 
contenants pour plats préparés en mousse rigide, carton et plastique, menus, napperons, 
serviettes de table, couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces 
de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures 
et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant; (2) services de franchisage, nommément consultation, 
gestion, supervision et offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de 
points de vente, y compris de services de plats à emporter et de traiteur; (3) gestion et offre d'un 
site de médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social permettant aux consommateurs de partager de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 2015 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783724&extension=00


  1,784,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-02

Vol. 63 No. 3236 page 1104

  N  de demandeo 1,784,954  Date de production 2016-06-01
 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

STRIMVELIS
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 (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), 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 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, 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784954&extension=00
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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 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 
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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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,408  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY
(COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN STREET 
EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER STR
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785408&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,016  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKKY DESIGN INC., P.O. BOX 957, 
OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, 
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

NIKKY HOME
PRODUITS

 Classe 06
(1) Treillis en métal; matériel d'assemblage de volières; crochets à vêtements en métal; crochets à 
casseroles en métal; réservoirs en métal; boîtes de conservation en métal; fermetures de bouteille 
en métal; cuves en métal; plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun.

 Classe 14
(2) Pièces de bijouterie; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; figurines décoratives en métaux précieux;
horloges; chronomètres; horloges et montres; boîtiers d'horloge; montres.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; seaux à glace; verrerie de table; cruches en céramique; grandes tasses 
en céramique; figurines décoratives en verre; articles en terre cuite; plateaux de service; 
candélabres; poubelles; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; cages pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu; taies d'oreiller; nappes; linge de table; napperons en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786016&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,418  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERO SERIES
PRODUITS

 Classe 10
Chemises d'hôpital; blouses de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786418&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,150  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Rami Salah El Sebai Dentistry Professional,
602-1928 Main St W, Hamilton, ONTARIO L8S 
1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC SMILECRAFTERS DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification des traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction 
des dents de sagesse, radiographies, dépistage du cancer buccal et interventions dentaires 
d'urgence; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils orthodontiques, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'ancrages, de fils et d'élastiques; dentisterie restauratrice et 
traitements connexes, nommément prothèses dentaires, implants, ponts, couronnes, traitements 
de canal, incrustations en profondeur, incrustations en surface, ciment dentaire composite, 
obturations à l'amalgame, chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie sous sédation, 
nommément services de dentisterie fournis par l'administration d'oxyde nitreux, de sédatifs oraux, 
par voie intraveineuse et par anesthésie générale; services d'appareils dentaires, nommément 
services de dentisterie utilisant des protège-dents, des protège-dents de sport, des dispositifs 
oraux, des appareils de repositionnement mandibulaire.

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=1788150&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,110  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PURE WHITE BUTTERFLY
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément fleurs ornementales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/
099008 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=1795110&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 594,541(02)  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Solutions Inc., 130 Merton 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTAGE LIFE
PRODUITS
Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, 
serviettes, nommément essuie-mains en tissu et en lin, serviettes de table en papier, serviettes de 
table en tissu; napperons, tabliers, jetés, couvertures, oreillers, rideaux de douche, rideaux de 
fenêtre, tringles à rideaux, anneaux à rideaux; tapis, paillassons, carpettes, papier peint, papier 
peint à peindre, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
stratifiés, carrelage en céramique, carreaux de porcelaine et revêtements de sol en pierre naturelle;
peinture d'intérieur et peinture d'extérieur; robinets, lumières décoratives, nommément lumières 
décoratives pour le jardin, lumières décoratives, nommément éclairage paysager à DEL; miroirs à 
main, miroirs muraux; ornements de pelouse en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois; 
ornements de pelouse illuminés en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois; ornements de 
pelouse en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois pour les fêtes; ornements de pelouse 
illuminés en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois pour les fêtes; ornements en plastique et 
en verre; ornements en plastique et en verre avec lumières; produits et articles de rangement, 
nommément tablettes, étagères, crochets et supports; bacs de rangement autres qu'en métal, 
tiroirs, penderies; mannes à linge, commodes et range-chaussures, nommément porte-chaussures,
boîtes à chaussures et range-chaussures à suspendre; bancs agenouilloirs pour le jardinage; 
mobilier, nommément chaises d'intérieur et d'extérieur, tables, lits, parasols et bases de table, 
hamacs, coussins de chaise, coussins de siège, ottomanes, bancs, tabourets, kiosques de jardin 
transportables ou fixes faits principalement de métal et de bois, coffres en bois, boîtes de 
rangement extérieur pour la terrasse, jardinières, ensembles de bistro, nommément ensembles de 
table et de chaises de patio, dessus de table, chaises longues, paniers de rangement pour 
l'extérieur, poignées et boutons en pierre pour armoires, tiroirs et mobilier; mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, meubles rembourrés, nommément canapés, 
chaises, divans, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin extérieur, armoires (mobilier), armoires de 
cuisine, armoires à pharmacie, classeurs et vitrines; loquets et butoirs de porte autres qu'en métal; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0594541&extension=02
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garnitures et quincaillerie de fenêtre, nommément toiles de fenêtre, stores, embouts de tringle à 
rideaux; petits appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs, gaufriers, appareils à 
crème glacée, fours grille-pain, grils, batteurs à main, batteurs sur socle, grille-pain, grils 
électriques; ouvre-boîtes, cafetières, moulins à café; ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à muffins, moules à gâteau, moules à cheminée, outils de décoration de confiseries et 
d'aliments, nommément poches et douilles à pâtisserie, ustensiles de cuisson au four en verre; 
batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles, ustensiles de cuisine, ustensiles de 
nettoyage, contenants pour aliments, barbecues, marmites à vapeur, mijoteuses, porte-ustensiles; 
couverts, nommément ustensiles de table, articles de table, verrerie; plats de service, assiettes de 
service, ustensiles de service, plateaux de service, chariots de service, tables de service; parfums, 
nommément chandelles non parfumées, chandelles parfumées, encens, huiles parfumées, 
assainisseurs d'air, roseaux et huiles parfumées, assainisseurs d'air électriques et à piles; 
calendriers, affiches, reproductions encadrées, nommément photos, reproductions d'oeuvres d'art 
et images encadrées, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, blocs-notes, carnets; serviettes de table en papier et en tissu, serviettes de table 
jetables, dessus de table, serviettes en papier et en tissu, sous-verres, boîtes à recettes, invitations
en papier et sous forme de cartes, cartes postales, tampons en caoutchouc, pochettes en cuir, 
nommément porte-documents en cuir, porte-documents de type serviette en cuir, pochettes en cuir
pour oeuvres d'art et bleus, livres de cuisine; articles ménagers, nommément vaisselle, ustensiles 
de table, verres, ensembles d'articles de table, nécessaires à cuisson avec casseroles, bols à 
mélanger, tasses à mesurer et cuillères à mesurer et à mélanger, bols, tasses, assiettes, grandes 
tasses, pichets, gobelets, cuillères, fourchettes, couteaux, ensembles d'ustensiles de table, 
bouteilles isothermes, nommément bouteilles isolantes, bouteilles à eau isothermes, bouteilles en 
plastique isothermes, plateaux, nommément plateaux à repas, ramasse-couverts, tables-plateaux, 
ouvre-bouteilles, planches à découper, contenants de rangement, nommément contenants de 
rangement en plastique, nommément bacs en plastique, contenants pour aliments, bols en verre, 
théières, plats de service, gants de cuisinier, batteries de cuisine allant au four à micro-ondes, 
étagères à épices, bougeoirs, vases, cadres, bols, décorations de table, albums photos, lampes 
sur pied, lampes de table, abat-jour, appareils d'éclairage, porte-revues, lampes torchères, 
appliques; outils de jardinage, trousses de jardinage, en l'occurrence outils de jardinage, 
nommément sécateurs, cisailles, truelles, rotoculteurs, couteaux désherbeurs, outils de 
désherbage, sarclettes, transplantoirs et scies à élaguer, pelles, râteaux, pots, nommément pots à 
fleurs en plastique, en céramique et en argile, jardinières, graines et bulbes pour plantes; produits 
de soins personnels, nommément insecticides en vaporisateur, trousses de premiers soins, écrans 
solaires, lotions pour le corps, lotions et crèmes pour le visage, lotions à mains, démaquillants, 
nettoyants pour le visage, savons pour le corps; arbres de Noël artificiels, couronnes de Noël 
artificielles, décorations d'arbre de Noël; fleurs séchées et bulbes de fleurs, graines de graminées, 
graines de fleurs, nécessaires d'ensemencement, en l'occurrence terre, graines de légumes et de 
fleurs, plantes vivantes, arbustes et arbres, plants de légumes, paillis, mousse de tourbe, graines 
pour oiseaux, terre végétale, jardinières et contenants de culture avec plantes vivantes, couronnes 
de plantes vivantes; plans de travail autres qu'en métal pour installation ultérieure; quincaillerie en 
métal, nommément poignées pour tiroirs, armoires, portes et mobilier, ainsi que boutons; plans de 
travail en métal pour installation ultérieure; disques compacts de musique, enregistrements 
musicaux sur CD; vêtements et accessoires, nommément jupes, chandails, hauts en tricot, 
chemises, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, hauts d'entraînement à capuchon et à fermeture 
à glissière, hauts en jersey, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, tee-shirts, gilets 
tricotés et tissés, hauts, nommément tuniques, hauts en molleton, robes et pantalons capris, 
lunettes de soleil, chapeaux, montures de lunettes, accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches à queue de cheval; articles chaussants, nommément
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sandales; bottes, chaussures de sport, chaussures de marche, bottes imperméables, bottes d'hiver
, chaussures; boissons, nommément eau embouteillée, eau minérale, eau de source, boissons à 
base de soya, nommément lait de soya, boissons gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, sodas 
aux fruits non alcoolisés, boissons gazeuses ou non, jus de légumes, boissons aux fruits non 
alcoolisées, concentrés de jus, boissons aux fruits, nommément boissons non gazeuses 
aromatisées aux fruits, y compris préparations pour boissons aromatisées aux fruits, boissons aux 
légumes non alcoolisées, ainsi que concentrés pour faire ces boissons, boissons à base de malt 
alcoolisées et non alcoolisées, café, thé, aliments, nommément biscuits, grignotines à base de 
céréales, gâteaux, pâtisseries, fromage, tablettes de chocolat, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de fruits, fruits, légumes, biscuits, craquelins, muffins, desserts, nommément 
gâteaux, tartes, tortes, mousses, biscuits, pâtes alimentaires sèches, friandises à la crème glacée, 
nommément barres de crème glacée, gâteaux à la crème glacée, cornets de crème glacée, coupes
de crème glacée, produits laitiers, grignotines aux fruits, plats préparés, nommément desserts à 
préparer contenant des préparations à desserts, sauces et épices préparées, nommément sauces 
à salade, marinades, épices, marinades sèches pour barbecue, plats préparés, viande préparée, 
volaille, poisson, légumes, pâtes alimentaires, plats de riz, conserves de fruits, conserves de 
viande, conserves de légumes, sandwichs, salades, pâtés à la viande, pizza, soupe, confitures, 
gelées, sushis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 818,273(01)  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Canada LP, 3450 McNicoll 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Revêtements extérieurs pour la construction de maisons; panneaux de construction non 
métalliques pour la construction de murs, de plafonds et de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0818273&extension=01
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  N  de demandeo 1,585,054(01)  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREMOTION
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes-shorts, vestes, vêtements 
imperméables, ceintures, chaussettes.

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=1585054&extension=01
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  N  de demandeo 1,597,632(01)  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE-GRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597632&extension=01
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,782 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,674,877(02)  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP., 178 
St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 
2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING MEADOW
PRODUITS
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674877&extension=02
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Enregistrements

    TMA952,571.  2016-10-19.  1646919-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
fritz-Kulturgüter GmbH

    TMA952,859.  2016-10-20.  1753347-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Roosters MGC International, LLC

    TMA952,860.  2016-10-20.  1651764-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the
United States and Canada

    TMA952,861.  2016-10-20.  1736310-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V.

    TMA952,862.  2016-10-20.  1725660-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Deere & Company

    TMA952,863.  2016-10-20.  1651765-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the
United States and Canada

    TMA952,864.  2016-10-20.  1731396-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Neuromuscular Gain Inc.

    TMA952,865.  2016-10-20.  1657169-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allure Bridals, Inc.

    TMA952,866.  2016-10-20.  1661387-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
BRITISH COLUMBIA WINE INSTITUTE SOCIETY

    TMA952,867.  2016-10-20.  1688548-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Twisted Hills, a general partnership

    TMA952,868.  2016-10-20.  1660270-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Skillvo, LLC

    TMA952,869.  2016-10-20.  1754766-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Dayton Ricketts

    TMA952,870.  2016-10-20.  1607575-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Saskatchewan Party Fund Inc.

    TMA952,871.  2016-10-20.  1660115-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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British Columbia Wine Institute Society

    TMA952,872.  2016-10-20.  1754008-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA952,873.  2016-10-20.  1692058-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA952,874.  2016-10-20.  1724621-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BÉKÉ-BOBO INC.

    TMA952,875.  2016-10-20.  1725872-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA952,876.  2016-10-20.  1698560-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA952,877.  2016-10-20.  1657168-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allure Bridals, Inc.

    TMA952,878.  2016-10-20.  1711481-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sugarfina, LLC

    TMA952,879.  2016-10-20.  1651766-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the
United States and Canada

    TMA952,880.  2016-10-20.  1657167-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allure Bridals, Inc.

    TMA952,881.  2016-10-21.  1636982-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Avon NA IP LLC

    TMA952,882.  2016-10-21.  1637970-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Avon NA IP LLC

    TMA952,883.  2016-10-21.  1649484-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
A. de Fussigny

    TMA952,884.  2016-10-21.  1578989-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,885.  2016-10-21.  1621003-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA952,886.  2016-10-21.  1724452-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Compass Minerals Ogden Inc.

    TMA952,887.  2016-10-21.  1742767-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Anti Age Technologies, LLC

    TMA952,888.  2016-10-21.  1747737-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Yaletown Mini Storage Ltd.

    TMA952,889.  2016-10-21.  1648251-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FLSmidth A/S

    TMA952,890.  2016-10-21.  1650173-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FLSmidth A/S

    TMA952,891.  2016-10-21.  1655703-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Manhattan Beachwear, Inc.

    TMA952,892.  2016-10-21.  1653316-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Techo-Bloc Inc.

    TMA952,893.  2016-10-21.  1656958-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA952,894.  2016-10-21.  1748245-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cynergy Trading Corp.

    TMA952,895.  2016-10-21.  1744522-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
UNITED MENNONITE EDUCATIONAL INSTITUTE, also known as UMEI Christian High School

    TMA952,896.  2016-10-21.  1740261-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CreditSights, Inc.

    TMA952,897.  2016-10-21.  1740103-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Composite Technologies Corporation

    TMA952,898.  2016-10-21.  1740102-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Composite Technologies Corporation

    TMA952,899.  2016-10-21.  1578975-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,900.  2016-10-21.  1578976-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,901.  2016-10-21.  1574914-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation
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    TMA952,902.  2016-10-21.  1574922-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,903.  2016-10-21.  1574920-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,904.  2016-10-21.  1657386-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Marshall Amplification Plc

    TMA952,905.  2016-10-21.  1738288-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Storycorps, Inc.

    TMA952,906.  2016-10-21.  1737869-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Courchesne Larose USA, Inc.

    TMA952,907.  2016-10-21.  1733485-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SkinnyPop Popcorn LLC

    TMA952,908.  2016-10-21.  1723293-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Dansko, LLC

    TMA952,909.  2016-10-21.  1726778-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Radiancy, Inc.

    TMA952,910.  2016-10-21.  1730642-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Pet Valu Canada Inc.

    TMA952,911.  2016-10-21.  1745939-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PageCloud Inc.

    TMA952,912.  2016-10-21.  1727607-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sabine's Collections Brands Ltd.

    TMA952,913.  2016-10-21.  1727606-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sabine's Collections Brands Ltd.

    TMA952,914.  2016-10-21.  1726133-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OWL AND GOOSE ENTERPRISES LTD.

    TMA952,915.  2016-10-21.  1723242-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MDrejuvena, Inc.

    TMA952,916.  2016-10-21.  1722249-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MDrejuvena, Inc.

    TMA952,917.  2016-10-21.  1381420-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
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    TMA952,918.  2016-10-21.  1578988-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,919.  2016-10-21.  1719465-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
One Stop Shop Supplies Inc.

    TMA952,920.  2016-10-21.  1718742-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Patrick Cariotte

    TMA952,921.  2016-10-21.  1715377-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SanDisk LLC

    TMA952,922.  2016-10-21.  1715376-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SanDisk LLC

    TMA952,923.  2016-10-21.  1701650-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Art Supply Enterprises, Inc.

    TMA952,924.  2016-10-21.  1716216-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TRANSFERWISE LTD

    TMA952,925.  2016-10-21.  1624919-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
American Girl, LLC

    TMA952,926.  2016-10-21.  1578983-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,927.  2016-10-21.  1718939-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Panda Mandarin Language Programs Inc.

    TMA952,928.  2016-10-21.  1672109-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA952,929.  2016-10-21.  1578984-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,930.  2016-10-21.  1701167-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CHARLENE TOTH

    TMA952,931.  2016-10-21.  1578987-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,932.  2016-10-21.  1706287-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Mr. Rejean Caron

    TMA952,933.  2016-10-21.  1604988-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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DISNEY ENTERPRISES, INC. a Delaware Corporation

    TMA952,934.  2016-10-21.  1734053-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA952,935.  2016-10-21.  1578986-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,936.  2016-10-21.  1620932-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ROTHSCHILD BEAUTY GROUP, LLC a Texas limited liability company

    TMA952,937.  2016-10-21.  1703062-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SmartScience Technologies, LLC

    TMA952,938.  2016-10-21.  1692566-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
TextNow, Inc.

    TMA952,939.  2016-10-21.  1738360-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
WINOA, une personne morale

    TMA952,940.  2016-10-21.  1716393-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LESAFFRE ET COMPAGNIE, une personne morale

    TMA952,941.  2016-10-21.  1722276-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Wahl Refractory Solutions, LLC (Limited Liability Company of the state of Delaware)

    TMA952,942.  2016-10-21.  1757265-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LOBLAWS INC.

    TMA952,943.  2016-10-21.  1753596-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA952,944.  2016-10-21.  1703060-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SmartScience Technologies, LLC

    TMA952,945.  2016-10-21.  1623449-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
GESTION MONTRÉAL GOURMET, a legal entity

    TMA952,946.  2016-10-21.  1681934-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CANADIAN AGRA HOLDINGS INC.

    TMA952,947.  2016-10-21.  1748525-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd

    TMA952,948.  2016-10-21.  1463099-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
ECOLEAN AB
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    TMA952,949.  2016-10-21.  1739662-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Loblaws Inc.

    TMA952,950.  2016-10-21.  1713650-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Autolabel AB

    TMA952,951.  2016-10-21.  1657164-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allure Bridals, Inc.

    TMA952,952.  2016-10-21.  1657166-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allure Bridals, Inc.

    TMA952,953.  2016-10-21.  1716713-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
THE NANOSTEEL COMPANY, INC. (Delaware Corporation)

    TMA952,954.  2016-10-21.  1609324-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
EUDOXYA & CO. "trading as" EUDOXYA

    TMA952,955.  2016-10-21.  1523807-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Dunar Foods Limited

    TMA952,956.  2016-10-21.  1618744-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Cable Matters Inc.

    TMA952,957.  2016-10-21.  1648307-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Starlume Inc. dba Illume

    TMA952,958.  2016-10-21.  1650098-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
NeoTerra Systems Inc.

    TMA952,959.  2016-10-21.  1574924-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,960.  2016-10-21.  1574927-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,961.  2016-10-21.  1689253-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA952,962.  2016-10-21.  1716215-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TRANSFERWISE LTD

    TMA952,963.  2016-10-21.  1574926-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,964.  2016-10-21.  1715375-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SanDisk LLC
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    TMA952,965.  2016-10-21.  1715374-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SanDisk LLC

    TMA952,966.  2016-10-21.  1715373-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SanDisk LLC

    TMA952,967.  2016-10-21.  1713883-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Crislu Corp.

    TMA952,968.  2016-10-21.  1578982-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,969.  2016-10-21.  1709208-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Revolution Brands Inc.

    TMA952,970.  2016-10-21.  1696376-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA952,971.  2016-10-21.  1696373-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA952,972.  2016-10-21.  1725393-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SSG International, LLC (A Limited Liability Company organized under the laws of the State of 
Michigan)

    TMA952,973.  2016-10-21.  1728728-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ERIEZ MANUFACTURING CO.

    TMA952,974.  2016-10-21.  1648297-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Quality Bicycle Products, Inc.

    TMA952,975.  2016-10-21.  1648299-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Quality Bicycle Products, Inc.

    TMA952,976.  2016-10-21.  1655322-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NSE Products, Inc.

    TMA952,977.  2016-10-21.  1655672-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA952,978.  2016-10-21.  1624556-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Penske Truck Leasing Co., L.P.

    TMA952,979.  2016-10-21.  1623022-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
KCI Licensing, Inc.
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    TMA952,980.  2016-10-21.  1618317-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Novartis AG

    TMA952,981.  2016-10-21.  1510235-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Disney Enterprises, Inc. A Delaware Corporation

    TMA952,982.  2016-10-21.  1713162-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SATELLITE SKY SOLUTIONS INC.

    TMA952,983.  2016-10-21.  1514833-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA952,984.  2016-10-21.  1757282-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA952,985.  2016-10-21.  1740577-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PECOFacet (US), Inc.

    TMA952,986.  2016-10-21.  1714352-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Biocogent, LLC

    TMA952,987.  2016-10-21.  1729081-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Plooto Inc.

    TMA952,988.  2016-10-21.  1752609-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA952,989.  2016-10-21.  1723186-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Technology Sciences Group Inc.

    TMA952,990.  2016-10-21.  1723188-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Technology Sciences Group Inc.

    TMA952,991.  2016-10-21.  1736380-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Avayo Electronics Canada Corporation

    TMA952,992.  2016-10-21.  1736379-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Avayo Electronics Canada Corporation

    TMA952,993.  2016-10-21.  1672984-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Restora Insurance Services Inc.

    TMA952,994.  2016-10-21.  1655345-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA952,995.  2016-10-21.  1736378-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Avayo Electronics Canada Corporation
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    TMA952,996.  2016-10-21.  1748765-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NEXT Co., Ltd.

    TMA952,997.  2016-10-21.  1748736-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Advantage 8 Inc.

    TMA952,998.  2016-10-21.  1503421-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Celergen Laboratoires (Suisse) Inc.

    TMA952,999.  2016-10-21.  1685702-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Sony Kurian

    TMA953,000.  2016-10-21.  1564397-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JAY VETO

    TMA953,001.  2016-10-21.  1598311-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Gulfstream Aerospace Corporation

    TMA953,002.  2016-10-21.  1723187-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Technology Sciences Group Inc.

    TMA953,003.  2016-10-21.  1750535-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Video Tax News Inc.

    TMA953,004.  2016-10-21.  1667348-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clearford Industries Inc.

    TMA953,005.  2016-10-21.  1666901-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clearford Industries Inc.

    TMA953,006.  2016-10-21.  1745203-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA953,007.  2016-10-21.  1706771-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA953,008.  2016-10-21.  1648014-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Renfro Corporation

    TMA953,009.  2016-10-21.  1703237-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
wooga GmbH

    TMA953,010.  2016-10-21.  1732480-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
City Electrical Factors Limited

    TMA953,011.  2016-10-21.  1735694-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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APO Products Ltd.

    TMA953,012.  2016-10-21.  1666897-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Clearford Industries Inc.

    TMA953,013.  2016-10-21.  1666904-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Clearford Industries Inc.

    TMA953,014.  2016-10-21.  1746433-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

    TMA953,015.  2016-10-21.  1682729-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
THE WILLIAM CARTER COMPANY

    TMA953,016.  2016-10-21.  1723210-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9048-2688 QUÉBEC INC.

    TMA953,017.  2016-10-21.  1647790-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LG Corp.

    TMA953,018.  2016-10-24.  1706493-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Charles Leary & Vaughan Perret

    TMA953,019.  2016-10-24.  1722872-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
AFCC Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.

    TMA953,020.  2016-10-24.  1650442-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Qute Wear Inc.

    TMA953,021.  2016-10-24.  1649163-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
AKKADIAN LABS LLC

    TMA953,022.  2016-10-24.  1649164-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
AKKADIAN LABS LLC

    TMA953,023.  2016-10-24.  1649166-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
AKKADIAN LABS LLC

    TMA953,024.  2016-10-24.  1649165-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
AKKADIAN LABS LLC

    TMA953,025.  2016-10-21.  1715782-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Russell Breweries Inc.

    TMA953,026.  2016-10-24.  1696362-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
FIGHT APPAREL, INC.
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    TMA953,027.  2016-10-24.  1555328-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Samir M. Falaki

    TMA953,028.  2016-10-24.  1728870-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Speaker Fuzz Inc

    TMA953,029.  2016-10-24.  1727511-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Speaker Fuzz Inc

    TMA953,030.  2016-10-24.  1737301-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sanfrancesco Foods (2013) Inc.

    TMA953,031.  2016-10-24.  1738364-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SANFRANCESCO FOODS (2013) INC.

    TMA953,032.  2016-10-24.  1739701-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SANFRANCESCO FOODS (2013) INC.

    TMA953,033.  2016-10-24.  1739702-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SANFRANCESCO FOODS (2013) INC.

    TMA953,034.  2016-10-21.  1672440-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG

    TMA953,035.  2016-10-21.  1715780-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Russell Breweries Inc.

    TMA953,036.  2016-10-21.  1745466-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA953,037.  2016-10-21.  1745479-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA953,038.  2016-10-24.  1739700-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SANFRANCESCO FOODS (2013) INC.

    TMA953,039.  2016-10-24.  1737302-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sanfrancesco Foods (2013) Inc.

    TMA953,040.  2016-10-21.  1648679-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Synervoz Communications Inc.

    TMA953,041.  2016-10-21.  1745480-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA953,042.  2016-10-21.  1745476-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC
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    TMA953,043.  2016-10-24.  1756427-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
R.M. LEDUC & CIE INC.

    TMA953,044.  2016-10-24.  1670872-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Paul Legault

    TMA953,045.  2016-10-24.  1640538-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Studiofeed Ltd.

    TMA953,046.  2016-10-24.  1655676-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA953,047.  2016-10-24.  1711150-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
OLIN CORPORATION

    TMA953,048.  2016-10-24.  1598626-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA953,049.  2016-10-24.  1650046-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NCSG CRANE & HEAVY HAUL SERVICES LTD.

    TMA953,050.  2016-10-24.  1737810-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA953,051.  2016-10-24.  1672167-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ross Cammalleri

    TMA953,052.  2016-10-24.  1627983-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Gerstner Catering Betriebs GmbH

    TMA953,053.  2016-10-24.  1673685-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Spok Holdings, Inc.

    TMA953,054.  2016-10-24.  1669359-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Spok Holdings, Inc.

    TMA953,055.  2016-10-24.  1698068-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,056.  2016-10-24.  1623632-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA953,057.  2016-10-24.  1698069-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,058.  2016-10-24.  1698070-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,059.  2016-10-24.  1698071-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,060.  2016-10-24.  1727700-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Glas Innovations Inc.

    TMA953,061.  2016-10-24.  1727701-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Glas Innovations Inc.

    TMA953,062.  2016-10-24.  1628549-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA953,063.  2016-10-24.  1607359-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA953,064.  2016-10-24.  1620859-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
People First Recruitment and Executive Search

    TMA953,065.  2016-10-24.  1646415-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ROOM MATE, S.L.

    TMA953,066.  2016-10-24.  1541076-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Lawrence E. Rabin

    TMA953,067.  2016-10-24.  1736264-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ARC INTERNATIONAL, Société Anonyme

    TMA953,068.  2016-10-24.  1718635-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BASF CORPORATION, a legal entity

    TMA953,069.  2016-10-24.  1702076-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LES ESPACES MEMORIA INC.

    TMA953,070.  2016-10-24.  1701367-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LES ESPACES MEMORIA INC.

    TMA953,071.  2016-10-24.  1728206-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Connexicon Medical Limited

    TMA953,072.  2016-10-24.  1692447-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Keuka Footwear, Inc.

    TMA953,073.  2016-10-24.  1720222-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
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    TMA953,074.  2016-10-24.  1709425-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,075.  2016-10-24.  1709428-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,076.  2016-10-24.  1709429-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,077.  2016-10-24.  1717738-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA953,078.  2016-10-24.  1720347-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bedoukian Research, Inc.

    TMA953,079.  2016-10-24.  1719270-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SYNOVIA SOLUTIONS, LLC

    TMA953,080.  2016-10-24.  1718227-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CertainTeed Corporation

    TMA953,081.  2016-10-24.  1652382-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Transcriptome Sciences Inc.

    TMA953,082.  2016-10-24.  1652383-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Transcriptome Sciences Inc.

    TMA953,083.  2016-10-24.  1709938-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CertainTeed Corporation

    TMA953,084.  2016-10-24.  1709431-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,085.  2016-10-24.  1709426-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,086.  2016-10-24.  1709941-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CertainTeed Corporation

    TMA953,087.  2016-10-24.  1709430-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,088.  2016-10-24.  1709427-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA953,089.  2016-10-24.  1589832-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pinterest, Inc. a corporation of the State of Delaware
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    TMA953,090.  2016-10-24.  1674628-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Susan Zhao

    TMA953,091.  2016-10-24.  1741846-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Gameforge 4D GmbH

    TMA953,092.  2016-10-24.  1720345-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bedoukian Research, Inc.

    TMA953,093.  2016-10-24.  1731625-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA953,094.  2016-10-24.  1713414-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ares Management LLC

    TMA953,095.  2016-10-24.  1702790-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BO.HO GREEN, une personne morale

    TMA953,096.  2016-10-24.  1743496-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA953,097.  2016-10-24.  1520622-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
TURCHET & ASSOCIÉS, SYNERGOLOGUES INC.

    TMA953,098.  2016-10-24.  1754177-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Summit-Tech Multimedia Communications Inc.

    TMA953,099.  2016-10-24.  1607944-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Time Inc.

    TMA953,100.  2016-10-24.  1672477-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
LOCHINVAR, LLC

    TMA953,101.  2016-10-24.  1651523-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TCR IP Holdings, LLC

    TMA953,102.  2016-10-24.  1750202-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jean-Luc Mejane

    TMA953,103.  2016-10-24.  1741943-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Porchlight Developments Ltd.

    TMA953,104.  2016-10-24.  1660105-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Babcock Noell GmbH

    TMA953,105.  2016-10-24.  1680283-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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Quality Is Our Recipe, LLC

    TMA953,106.  2016-10-24.  1681381-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Earthbound Farm, LLC

    TMA953,107.  2016-10-24.  1600457-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
P.C.G. Sales Limited

    TMA953,108.  2016-10-24.  1611164-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Spread Media, Inc.

    TMA953,109.  2016-10-24.  1692448-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Keuka Footwear, Inc.

    TMA953,110.  2016-10-24.  1732640-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Asociados Don Mario S.A.

    TMA953,111.  2016-10-24.  1695295-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Università Cattolica del Sacro Cuore

    TMA953,112.  2016-10-24.  1713416-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ares Management LLC

    TMA953,113.  2016-10-24.  1694633-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
7750501 Canada Inc.

    TMA953,114.  2016-10-24.  1668694-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA953,115.  2016-10-24.  1668695-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA953,116.  2016-10-24.  1668698-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA953,117.  2016-10-24.  1524507-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Capnia, Inc.

    TMA953,118.  2016-10-24.  1668699-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA953,119.  2016-10-24.  1684053-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

    TMA953,120.  2016-10-24.  1706407-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
9252-8595 Québec Inc.
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    TMA953,121.  2016-10-24.  1708142-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Act-On Software Inc.

    TMA953,122.  2016-10-24.  1623940-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SEVENFRIDAY AG

    TMA953,123.  2016-10-24.  1644867-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Tomorrowland Co., Ltd.

    TMA953,124.  2016-10-24.  1648180-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Tomorrowland Co., Ltd.

    TMA953,125.  2016-10-24.  1648179-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Tomorrowland Co., Ltd.

    TMA953,126.  2016-10-24.  1442267-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
MATTEL, INC.

    TMA953,127.  2016-10-24.  1702208-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Shulton, Inc.

    TMA953,128.  2016-10-24.  1593692-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

    TMA953,129.  2016-10-24.  1605720-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
MILE HIGH EQUIPMENT LLC a Colorado limited liability company

    TMA953,130.  2016-10-24.  1515530-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
BasicNet spa

    TMA953,131.  2016-10-24.  1691675-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ReadyJet Pty Ltd

    TMA953,132.  2016-10-24.  1599560-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
OhLeo Enterprises, LLC

    TMA953,133.  2016-10-24.  1624067-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Google Inc.

    TMA953,134.  2016-10-24.  1754702-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MIDCON INDUSTRIES INC.

    TMA953,135.  2016-10-24.  1702827-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
STMicroelectronics International N.V

    TMA953,136.  2016-10-24.  1736018-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KWH MIRKA LTD.
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    TMA953,137.  2016-10-24.  1754705-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MIDCON INDUSTRIES INC.

    TMA953,138.  2016-10-24.  1650761-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
8560021 Canada Inc

    TMA953,139.  2016-10-24.  1752876-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Amvic Inc.

    TMA953,140.  2016-10-24.  1734880-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LES ENTREPRISES NOVA TECHNICA INC.

    TMA953,141.  2016-10-24.  1711226-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WARREN RUPP, INC.

    TMA953,142.  2016-10-24.  1653688-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Innovative Cosmetic Concepts, LLC

    TMA953,143.  2016-10-24.  1596764-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Krave Pure Foods, Inc.

    TMA953,144.  2016-10-24.  1538735-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
salesforce.com, inc.

    TMA953,145.  2016-10-24.  1741101-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
8268533 CANADA INC.

    TMA953,146.  2016-10-24.  1657534-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TELEPERFORMANCE

    TMA953,147.  2016-10-24.  1550939-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Google Inc.

    TMA953,148.  2016-10-24.  1734329-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Motop Industrial Company Limited

    TMA953,149.  2016-10-24.  1651316-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ton Savon, Inc.

    TMA953,150.  2016-10-24.  1701580-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GENICS INC.

    TMA953,151.  2016-10-24.  1741867-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EFFIE WORLDWIDE, INC.

    TMA953,152.  2016-10-24.  1737095-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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David A. Gotlib

    TMA953,153.  2016-10-25.  1737246-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SHFT GLOBAL INC

    TMA953,154.  2016-10-25.  1718540-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ARA trading Ltd.

    TMA953,155.  2016-10-24.  1726075-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Net Avenue Technologies Private Ltd.

    TMA953,156.  2016-10-24.  1753711-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Julie Etienne

    TMA953,157.  2016-10-24.  1728564-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bo Wu

    TMA953,158.  2016-10-24.  1651690-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
ENLIGHTENED SPACES CORP.

    TMA953,159.  2016-10-24.  1701880-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
T07 Photography Inc.

    TMA953,160.  2016-10-25.  1710046-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ARDSIP Pty Ltd

    TMA953,161.  2016-10-25.  1729084-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ARA trading Ltd.

    TMA953,162.  2016-10-24.  1740599-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Net Avenue Technologies Private Ltd.

    TMA953,163.  2016-10-25.  1623152-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Forever 21, Inc.

    TMA953,164.  2016-10-25.  1652055-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Balzano, LLC

    TMA953,165.  2016-10-25.  1652056-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Balzano, LLC

    TMA953,166.  2016-10-25.  1652059-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Balzano, LLC

    TMA953,167.  2016-10-25.  1652061-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Balzano, LLC
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    TMA953,168.  2016-10-25.  1708354-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RADIO FLYER INC.

    TMA953,169.  2016-10-25.  1715514-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

    TMA953,170.  2016-10-25.  1700157-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GODERICH-EXETER RAILWAY COMPANY LIMITED

    TMA953,171.  2016-10-25.  1723089-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DEAN LONZANO

    TMA953,172.  2016-10-25.  1726718-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Premier Diversified Holdings Inc.

    TMA953,173.  2016-10-25.  1660518-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA953,174.  2016-10-25.  1578100-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Acmeda Pty Ltd

    TMA953,175.  2016-10-25.  1661090-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
BIOTHERM Société anonyme monégasque

    TMA953,176.  2016-10-25.  1649060-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Loblaws Inc.

    TMA953,177.  2016-10-25.  1649189-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA953,178.  2016-10-25.  1710053-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Remorques Packet Inc

    TMA953,179.  2016-10-25.  1698072-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,180.  2016-10-25.  1719686-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DON MILLS CAR WASH LIMITED

    TMA953,181.  2016-10-25.  1699166-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA953,182.  2016-10-25.  1716456-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TODAY'S CONCEPTS HOLDINGS INC.

    TMA953,183.  2016-10-25.  1699171-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC
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    TMA953,184.  2016-10-25.  1749327-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Black Gold Coffee (1997) Inc.

    TMA953,185.  2016-10-25.  1693306-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gerold Reinwald

    TMA953,186.  2016-10-25.  1755603-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Les avantages sociaux dElta inc.

    TMA953,187.  2016-10-25.  1705485-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Schaf Skin Care Inc.

    TMA953,188.  2016-10-25.  1649680-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Plazacorp Retail Properties Ltd.

    TMA953,189.  2016-10-25.  1750355-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
REITMANS (CANADA) LIMITED

    TMA953,190.  2016-10-25.  1755604-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Les avantages sociaux dElta inc.

    TMA953,191.  2016-10-25.  1703107-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Schaf Skin Care Inc.

    TMA953,192.  2016-10-25.  1699180-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA953,193.  2016-10-25.  1699187-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA953,194.  2016-10-25.  1730439-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Goody Products, Inc.

    TMA953,195.  2016-10-25.  1574502-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
EINSTEIN AND NOAH CORP.

    TMA953,196.  2016-10-25.  1574275-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
EINSTEIN AND NOAH CORP.

    TMA953,197.  2016-10-25.  1644772-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tomorrowland Co., Ltd.

    TMA953,198.  2016-10-25.  1501379-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Technoparc Montréal

    TMA953,199.  2016-10-25.  1498849-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
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LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA953,200.  2016-10-25.  1756275-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA953,201.  2016-10-25.  1751089-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
D-Link Corporation

    TMA953,202.  2016-10-25.  1498850-00.  Vol.58 Issue 2958.  2011-07-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA953,203.  2016-10-25.  1626992-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Tambo Natural Foods Inc.

    TMA953,204.  2016-10-25.  1645928-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA953,205.  2016-10-25.  1583924-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Koninklijke Douwe Egberts B.V.

    TMA953,206.  2016-10-25.  1665010-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Home Box Office, Inc.

    TMA953,207.  2016-10-25.  1718190-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA953,208.  2016-10-25.  1739359-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MORITA BIOTECH CO., LTD., a legal entity

    TMA953,209.  2016-10-25.  1665011-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Home Box Office, Inc.

    TMA953,210.  2016-10-25.  1728499-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Hokto Kinoko Company (a California Corporation)

    TMA953,211.  2016-10-25.  1703161-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ARM Limited

    TMA953,212.  2016-10-25.  1499614-00.  Vol.58 Issue 2958.  2011-07-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA953,213.  2016-10-25.  1762462-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tesla Motors, Inc.

    TMA953,214.  2016-10-25.  1639302-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
K4 INTEGRATION INC.
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    TMA953,215.  2016-10-25.  1763911-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canadian Breast Cancer Foundation

    TMA953,216.  2016-10-25.  1750278-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Groupe Lune Rouge Inc.

    TMA953,217.  2016-10-25.  1737151-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Key Control Holding, Inc.

    TMA953,218.  2016-10-25.  1744110-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MARNEY WEATHERBY

    TMA953,219.  2016-10-25.  1627384-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA953,220.  2016-10-25.  1729013-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Foremost International Ltd.

    TMA953,221.  2016-10-25.  1678865-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,222.  2016-10-25.  1678958-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,223.  2016-10-25.  1678978-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,224.  2016-10-25.  1603267-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA953,225.  2016-10-25.  1747630-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
PALIX FOUNDATION

    TMA953,226.  2016-10-25.  1708996-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD.

    TMA953,227.  2016-10-25.  1649480-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Mom's Gluten Free Kitchen Inc.

    TMA953,228.  2016-10-25.  1752140-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech

    TMA953,229.  2016-10-25.  1748020-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
De Longhi Benelux SA

    TMA953,230.  2016-10-25.  1736278-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ADARA TECHNOLOGIES INC.
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    TMA953,231.  2016-10-25.  1712870-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA953,232.  2016-10-25.  1665326-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Pacific Enterprises Inc.

    TMA953,233.  2016-10-25.  1649671-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Barrington Grey

    TMA953,234.  2016-10-25.  1740795-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bone Therapeutics SA

    TMA953,235.  2016-10-25.  1678873-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,236.  2016-10-25.  1599868-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Human Resources Professionals Association

    TMA953,237.  2016-10-25.  1649291-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
American Tack & Hardware Co., Inc.

    TMA953,238.  2016-10-25.  1717775-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bank of Montreal

    TMA953,239.  2016-10-25.  1678964-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,240.  2016-10-25.  1678966-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,241.  2016-10-25.  1671538-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TrekTribe Media Inc.

    TMA953,242.  2016-10-25.  1678972-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,243.  2016-10-25.  1740793-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bone Therapeutics SA

    TMA953,244.  2016-10-25.  1698378-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KATHREIN-WERKE KG

    TMA953,245.  2016-10-25.  1678948-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,246.  2016-10-25.  1740792-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Bone Therapeutics SA

    TMA953,247.  2016-10-25.  1678871-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA953,248.  2016-10-25.  1599861-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Human Resources Professionals Association

    TMA953,249.  2016-10-25.  1740794-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bone Therapeutics SA

    TMA953,250.  2016-10-25.  1698382-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KATHREIN-WERKE KG

    TMA953,251.  2016-10-25.  1599862-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Human Resources Professionals Association

    TMA953,252.  2016-10-25.  1599860-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Human Resources Professionals Association

    TMA953,253.  2016-10-25.  1658169-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Acklands-Grainger Inc.

    TMA953,254.  2016-10-25.  1647185-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Michael Landsberg

    TMA953,255.  2016-10-25.  1626837-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Pacific Mountain, Inc.

    TMA953,256.  2016-10-25.  1621308-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA953,257.  2016-10-25.  1574274-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
EINSTEIN AND NOAH CORP.

    TMA953,258.  2016-10-25.  1619935-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA953,259.  2016-10-25.  1549446-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Bach Flower Remedies Limited

    TMA953,260.  2016-10-25.  1749550-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ADVANCED CULINARY TECHNOLOGIES INC.

    TMA953,261.  2016-10-25.  1719687-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DON MILLS CAR WASH LIMITED
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    TMA953,262.  2016-10-25.  1614047-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bouchier Management Services Inc.

    TMA953,263.  2016-10-25.  1724493-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ontario Lung Association

    TMA953,264.  2016-10-25.  1563913-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Plexus Corp., a corporation of Wisconsin

    TMA953,265.  2016-10-25.  1745489-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
QUINTESSENTIAL BRANDS S.A.

    TMA953,266.  2016-10-25.  1625358-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gentec a partnership consisting of 901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited

    TMA953,267.  2016-10-25.  1684300-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Lumenpulse Lighting, Inc.

    TMA953,268.  2016-10-25.  1748151-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LeddarTech inc.

    TMA953,269.  2016-10-25.  1594170-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Miller Edge, Inc.

    TMA953,270.  2016-10-25.  1708560-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Global X Management Company LLC

    TMA953,271.  2016-10-25.  1726563-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Global Vintners Holding Limited

    TMA953,272.  2016-10-25.  1714653-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Baxalta Incorporated

    TMA953,273.  2016-10-25.  1713571-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Radiant Logistics, Inc.

    TMA953,274.  2016-10-25.  1741585-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
JUMEI HONGKONG HOLDING LIMITED

    TMA953,275.  2016-10-25.  1716452-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA953,276.  2016-10-25.  1683002-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Lumenpulse Lighting, Inc.

    TMA953,277.  2016-10-25.  1748598-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
EMYG ENVIRONNEMENT ET AQUACULTURE, Société par actions simplifiées
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    TMA953,278.  2016-10-25.  1722535-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Angie Tsai

    TMA953,279.  2016-10-25.  1740668-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Logitech International S.A.

    TMA953,280.  2016-10-25.  1752599-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Savage Management Ltd.

    TMA953,281.  2016-10-25.  1756025-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Les Viandes P.P. Hallé Ltée

    TMA953,282.  2016-10-25.  1755455-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA953,283.  2016-10-25.  1656801-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CEB Inc.

    TMA953,284.  2016-10-25.  1649909-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA953,285.  2016-10-25.  1563911-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Plexus Corp., a corporation of Wisconsin

    TMA953,286.  2016-10-25.  1606014-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Delaware Capital Formation, Inc.

    TMA953,287.  2016-10-25.  1563915-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Plexus Corp., a corporation of Wisconsin

    TMA953,288.  2016-10-25.  1608824-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Wipeco Industries Inc.

    TMA953,289.  2016-10-25.  1659188-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MARS, INCORPORATED

    TMA953,290.  2016-10-25.  1726195-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fairfield Industries Incorporated DBA FairfieldNodal

    TMA953,291.  2016-10-25.  1719897-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Eyemee the Beauty Co., Ltd.

    TMA953,292.  2016-10-25.  1716372-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
EKLIPSE LUMINAIRE ARCHITECTURAL INC.

    TMA953,293.  2016-10-25.  1752713-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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PROBEWELL LAB INC.

    TMA953,294.  2016-10-25.  1526063-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Genivi Alliance (an Oregon non-profit corporation)

    TMA953,295.  2016-10-25.  1659383-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA953,296.  2016-10-25.  1659374-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IGT

    TMA953,297.  2016-10-25.  1533225-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Navitas LLC

    TMA953,298.  2016-10-25.  1751247-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED

    TMA953,299.  2016-10-25.  1684041-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity

    TMA953,300.  2016-10-25.  1692288-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MULLIGAN INTERNATIONAL INC.

    TMA953,301.  2016-10-25.  1694796-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA953,302.  2016-10-25.  1653167-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Tso-Tsai Chen

    TMA953,303.  2016-10-25.  1713243-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WEBZEN, INC.

    TMA953,304.  2016-10-25.  1712530-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MIWE Michael Wenz GmbH

    TMA953,305.  2016-10-25.  1729022-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Perfit Dental Solutions Inc.

    TMA953,306.  2016-10-25.  1658267-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KF Holdings Inc.

    TMA953,307.  2016-10-25.  1659371-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
IGT

    TMA953,308.  2016-10-25.  1670487-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT
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    TMA953,309.  2016-10-25.  1680105-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA953,310.  2016-10-25.  1711153-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA953,311.  2016-10-25.  1659378-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA953,312.  2016-10-25.  1659380-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA953,313.  2016-10-25.  1659366-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IGT

    TMA953,314.  2016-10-25.  1684036-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity

    TMA953,315.  2016-10-25.  1670498-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT

    TMA953,316.  2016-10-25.  1683937-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IGT a legal entity

    TMA953,317.  2016-10-25.  1753188-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Neenah Paper, Inc.

    TMA953,318.  2016-10-25.  1699389-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Materialise NV

    TMA953,319.  2016-10-25.  1752126-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Shenzhen Zoomtak Electronics Co., Ltd

    TMA953,320.  2016-10-26.  1760205-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA953,321.  2016-10-25.  1620173-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
American Covers, Inc.

    TMA953,322.  2016-10-25.  1713244-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WEBZEN, INC.

    TMA953,323.  2016-10-26.  1740388-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
THE SERVICE AGREEMENT COMPANY OF CANADA INC.

    TMA953,324.  2016-10-26.  1741776-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RAYAN FINE FOODS INC.
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    TMA953,325.  2016-10-26.  1682869-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
6144942 CANADA INC.

    TMA953,326.  2016-10-26.  1695305-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Web Architek inc.

    TMA953,327.  2016-10-26.  1703422-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CARBO TRADING CO. INC.

    TMA953,328.  2016-10-26.  1650089-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Travelbrands Inc.

    TMA953,329.  2016-10-26.  1742393-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
RegettaCanoe, Inc.

    TMA953,330.  2016-10-26.  1615198-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bijoux Nouveau, Inc.

    TMA953,331.  2016-10-26.  1746532-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA953,332.  2016-10-26.  1500735-00.  Vol.58 Issue 2958.  2011-07-06. 
DESSO B.V.

    TMA953,333.  2016-10-26.  1707764-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pyragric Industrie, Société Anonyme

    TMA953,334.  2016-10-26.  1648497-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
UrtheCast Corp.

    TMA953,335.  2016-10-26.  1648869-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PN II, Inc

    TMA953,336.  2016-10-26.  1752236-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pinnacle Technical Resources Canada Inc.

    TMA953,337.  2016-10-26.  1651433-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cabela's Incorporated, a corporation of Delaware

    TMA953,338.  2016-10-26.  1752239-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pinnacle Technical Resources Canada Inc.

    TMA953,339.  2016-10-26.  1738024-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
McCallum Industries Limited

    TMA953,340.  2016-10-26.  1625888-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Bird Construction Inc.

    TMA953,341.  2016-10-26.  1471531-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA CORPORATION

    TMA953,342.  2016-10-26.  1695300-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA953,343.  2016-10-26.  1748893-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SAGAFILM PRODUCTIONS INC.

    TMA953,344.  2016-10-26.  1758140-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,345.  2016-10-26.  1758146-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,346.  2016-10-26.  1745478-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA953,347.  2016-10-26.  1753359-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bellwoods Holdings Inc.

    TMA953,348.  2016-10-26.  1679514-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GERALD RAHN

    TMA953,349.  2016-10-26.  1630438-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Manduka LLC

    TMA953,350.  2016-10-26.  1758131-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,351.  2016-10-26.  1732117-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA953,352.  2016-10-26.  1695299-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA953,353.  2016-10-26.  1758142-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,354.  2016-10-26.  1758143-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,355.  2016-10-26.  1758133-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Danjaq, LLC

    TMA953,356.  2016-10-26.  1745472-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA953,357.  2016-10-26.  1758145-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,358.  2016-10-26.  1758144-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,359.  2016-10-26.  1758134-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,360.  2016-10-26.  1758136-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,361.  2016-10-26.  1758148-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,362.  2016-10-26.  1757466-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,363.  2016-10-26.  1758138-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,364.  2016-10-26.  1758137-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,365.  2016-10-26.  1758139-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,366.  2016-10-26.  1613376-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Matrix Service Company

    TMA953,367.  2016-10-26.  1714122-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Deepmonk Limited

    TMA953,368.  2016-10-26.  1630672-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA953,369.  2016-10-26.  1714641-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Schulich Foundation

    TMA953,370.  2016-10-26.  1651266-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
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    TMA953,371.  2016-10-26.  1710476-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Take 5 Oil Change, L.L.C.

    TMA953,372.  2016-10-26.  1726687-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA953,373.  2016-10-26.  1715463-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA953,374.  2016-10-26.  1730765-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA953,375.  2016-10-26.  1653232-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Tamturbo Oy

    TMA953,376.  2016-10-26.  1722108-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Jiangsu Dafeng Instruments Co., Ltd

    TMA953,377.  2016-10-26.  1595795-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
TAKE 5 OIL CHANGE, L.L.C.

    TMA953,378.  2016-10-26.  1743834-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Spark Power Corp.

    TMA953,379.  2016-10-26.  1719851-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Unirope Limited

    TMA953,380.  2016-10-26.  1752660-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
David Habak

    TMA953,381.  2016-10-26.  1677169-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Peggy saglietto

    TMA953,382.  2016-10-26.  1730759-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA953,383.  2016-10-26.  1743873-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BODEGA DANTE ROBINO S.A., a legal entity

    TMA953,384.  2016-10-26.  1662600-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
1884318 Ontario Inc.

    TMA953,385.  2016-10-26.  1758141-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,386.  2016-10-26.  1758132-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC
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    TMA953,387.  2016-10-26.  1758135-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,388.  2016-10-26.  1758147-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Danjaq, LLC

    TMA953,389.  2016-10-26.  1726049-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA953,390.  2016-10-26.  1751476-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cooper Technologies Company

    TMA953,391.  2016-10-26.  1713741-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hemp Works

    TMA953,392.  2016-10-26.  1653263-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA953,393.  2016-10-26.  1718191-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA953,394.  2016-10-26.  1500104-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
2250536 Ontario Inc.

    TMA953,395.  2016-10-26.  1652099-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Great White Shark Enterprises, Inc. (a Florida corporation)

    TMA953,396.  2016-10-26.  1651164-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
POMPACTION INC.

    TMA953,397.  2016-10-26.  1649532-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RADIO FLYER INC.

    TMA953,398.  2016-10-26.  1598753-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Ultrahund Inc.

    TMA953,399.  2016-10-26.  1721662-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX INC. / LUC VINCENT HAIRCARE INC.

    TMA953,400.  2016-10-26.  1714530-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clayton De Corte

    TMA953,401.  2016-10-26.  1648155-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA953,402.  2016-10-26.  1756257-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
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SHAWNA L. SPECHT LAW CORPORATION

    TMA953,403.  2016-10-26.  1718927-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Aldila Golf Corp.

    TMA953,404.  2016-10-26.  1499756-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
The Governor and Company of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA953,405.  2016-10-26.  1713209-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Torque Marketing Strategies Ltd.

    TMA953,406.  2016-10-26.  1718929-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Aldila Golf Corp.

    TMA953,407.  2016-10-26.  1669333-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sleep Apnea Solutions (Westmount) L.P.

    TMA953,408.  2016-10-26.  1694320-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Polymedics Innovations GmbH

    TMA953,409.  2016-10-26.  1753543-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY CENTRE

    TMA953,410.  2016-10-26.  1753393-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Berol Corporation

    TMA953,411.  2016-10-26.  1751391-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DECIEM BEAUTY GROUP INC.

    TMA953,412.  2016-10-26.  1648936-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Loblaws Inc.

    TMA953,413.  2016-10-26.  1648935-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Loblaws Inc.

    TMA953,414.  2016-10-26.  1653315-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LES CHAUSSURES STC INC.

    TMA953,415.  2016-10-26.  1545250-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Kisscam LLC, a Colorado limited liability company

    TMA953,416.  2016-10-26.  1699205-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA953,417.  2016-10-26.  1699193-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC
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    TMA953,418.  2016-10-26.  1725908-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Art of Raw Natural Food Inc.

    TMA953,419.  2016-10-26.  1702025-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
McIntosh Laboratory, Inc., a legal entity

    TMA953,420.  2016-10-26.  1634096-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Spin Master Ltd.

    TMA953,421.  2016-10-26.  1756035-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jack S.E.N.C.

    TMA953,422.  2016-10-26.  1714870-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ROBERTS-GORDON, LLC

    TMA953,423.  2016-10-26.  1719511-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PLASTI-FAB LTD.

    TMA953,424.  2016-10-26.  1753727-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canada Post Corporation

    TMA953,425.  2016-10-26.  1687392-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kate Spade LLC

    TMA953,426.  2016-10-26.  1730046-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kate Spade LLC

    TMA953,427.  2016-10-26.  1714879-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Leerink Partners LLC

    TMA953,428.  2016-10-26.  1748793-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Shiseido Company, Limited

    TMA953,429.  2016-10-26.  1656226-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Spin Master Ltd.

    TMA953,430.  2016-10-26.  1741924-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY ASSOCIATION

    TMA953,431.  2016-10-26.  1753788-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Diablo Technologies Inc.

    TMA953,432.  2016-10-26.  1744640-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DSI Underground IP Holdings Luxembourg S.à r.l.

    TMA953,433.  2016-10-26.  1717571-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Boylan Bottling Co.

    TMA953,434.  2016-10-26.  1753835-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jean-Marie DIEKET

    TMA953,435.  2016-10-26.  1726551-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Blue Ant Media Solutions Inc.

    TMA953,436.  2016-10-26.  1713573-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Cooture Boards & Apparel.inc

    TMA953,437.  2016-10-26.  1670078-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Spin Master Ltd.

    TMA953,438.  2016-10-26.  1662930-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TickTrade Systems Inc.

    TMA953,439.  2016-10-26.  1729020-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kate Spade LLC

    TMA953,440.  2016-10-26.  1753110-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Brix Exchange Inc.

    TMA953,441.  2016-10-26.  1612389-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Kate Spade LLC

    TMA953,442.  2016-10-26.  1754037-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Juice Plus+ Company, LLC

    TMA953,443.  2016-10-26.  1695917-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Eva Marie Beale

    TMA953,444.  2016-10-26.  1729709-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Guangdong CASZF Technology Co., Ltd.

    TMA953,445.  2016-10-26.  1711813-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pivot Sport Medicine and Orthopaedics Inc.

    TMA953,446.  2016-10-26.  1696610-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Soka Gakkai International Association of Canada

    TMA953,447.  2016-10-26.  1755547-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA953,448.  2016-10-26.  1696617-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Soka Gakkai International Association of Canada
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    TMA953,449.  2016-10-27.  1700658-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MAS AUTOMOTIVE DISTRIBUTION INC.

    TMA953,450.  2016-10-27.  1648835-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
MAS Automotive Distribution Inc.

    TMA953,451.  2016-10-27.  1500469-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
Barry Corbin

    TMA953,452.  2016-10-27.  1725404-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI KAISHA ata MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.

    TMA953,453.  2016-10-27.  1710920-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Paul Semkuley

    TMA953,454.  2016-10-27.  1697794-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
AY-TIM TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA953,455.  2016-10-27.  1694327-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Polymedics Innovations GmbH

    TMA953,456.  2016-10-27.  1649613-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Thurston Manufacturing Company

    TMA953,457.  2016-10-27.  1744645-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Renfro Foods, Inc.

    TMA953,458.  2016-10-27.  1652579-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Xamax Industries, Inc.

    TMA953,459.  2016-10-27.  1669372-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sleep Apnea Solutions (Westmount) L.P.

    TMA953,460.  2016-10-27.  1651640-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
FLSmidth A/S

    TMA953,461.  2016-10-27.  1629562-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
E. I. du Pont de Nemours and Company

    TMA953,462.  2016-10-27.  1650063-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Medalta Healthcare Solutions Inc.

    TMA953,463.  2016-10-27.  1682840-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jean-Yves Barrette

    TMA953,464.  2016-10-27.  1723216-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ACD Systems International Inc.
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    TMA953,465.  2016-10-27.  1648441-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pringles LP

    TMA953,466.  2016-10-27.  1752771-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Xediton Pharmaceuticals Inc.

    TMA953,467.  2016-10-27.  1735087-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lion Rock Licensing Corp., a Michigan corporation

    TMA953,468.  2016-10-27.  1733508-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Agri Drain Corporation

    TMA953,469.  2016-10-27.  1704662-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Pacific Isles International Trading, Inc.

    TMA953,470.  2016-10-27.  1752770-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Xediton Pharmaceuticals Inc.

    TMA953,471.  2016-10-27.  1752767-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Xediton Pharmaceuticals Inc.

    TMA953,472.  2016-10-27.  1737032-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA953,473.  2016-10-27.  1737033-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTECH ELECTRONICS LTD.

    TMA953,474.  2016-10-27.  1753269-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Marilyn Mayman

    TMA953,475.  2016-10-27.  1737027-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VTECH ELECTRONICS LTD.

    TMA953,476.  2016-10-27.  1732395-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ride Control, LLC

    TMA953,477.  2016-10-27.  1752766-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Xediton Pharmaceuticals Inc.

    TMA953,478.  2016-10-27.  1648440-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pringles LP

    TMA953,479.  2016-10-27.  1648256-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FLSmidth A/S

    TMA953,480.  2016-10-27.  1647769-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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Trade Winds Holdings Pty Ltd as trustee for the Mills Family Trust No. 2

    TMA953,481.  2016-10-27.  1636130-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Adder Technology Limited

    TMA953,482.  2016-10-27.  1746519-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA953,483.  2016-10-27.  1748070-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AGIFORCE SECURITY LTD.

    TMA953,484.  2016-10-27.  1747827-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Nachtmann GmbH

    TMA953,485.  2016-10-27.  1749898-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Scout Technology Guides Inc.

    TMA953,486.  2016-10-27.  1515529-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
BasicNet spa

    TMA953,487.  2016-10-27.  1754102-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
YILDIZ HOLDING A.S., legal entity

    TMA953,488.  2016-10-27.  1678691-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ryerson Futures Inc.

    TMA953,489.  2016-10-27.  1572758-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Shimano Inc.

    TMA953,490.  2016-10-27.  1740058-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CHRISTINA BURKE

    TMA953,491.  2016-10-27.  1755614-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

    TMA953,492.  2016-10-27.  1753833-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Richcraft Homes Ltd.

    TMA953,493.  2016-10-27.  1663750-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Rhino Linings Corporation

    TMA953,494.  2016-10-27.  1753832-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Richcraft Homes Ltd.

    TMA953,495.  2016-10-27.  1715829-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Papabubble, S.L.
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    TMA953,496.  2016-10-27.  1746819-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA953,497.  2016-10-27.  1747153-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA953,498.  2016-10-27.  1746909-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA953,499.  2016-10-27.  1726846-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Helen L. Goly

    TMA953,500.  2016-10-27.  1746911-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA953,501.  2016-10-27.  1753831-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Richcraft Homes Ltd.

    TMA953,502.  2016-10-27.  1746481-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Balflex Portugal Componentes Hidraulicos e Industriais S.A.

    TMA953,503.  2016-10-27.  1742413-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GC Corporation

    TMA953,504.  2016-10-27.  1650781-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
CELLUFORCE INC.

    TMA953,505.  2016-10-27.  1751045-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Agrigesco inc.

    TMA953,506.  2016-10-27.  1673987-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Shimano Inc.

    TMA953,507.  2016-10-27.  1685788-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA953,508.  2016-10-27.  1652886-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COGNAC FERRAND, une personne morale

    TMA953,509.  2016-10-27.  1732496-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DNV GL AS

    TMA953,510.  2016-10-27.  1658487-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as SEIKO EPSON CORPORATION)

    TMA953,511.  2016-10-27.  1736508-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kosco Flooring Inc.
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    TMA953,512.  2016-10-27.  1664572-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HERMES SUPPLIES INC.

    TMA953,513.  2016-10-27.  1699197-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA953,514.  2016-10-27.  1741978-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC

    TMA953,515.  2016-10-27.  1699210-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA953,516.  2016-10-27.  1750941-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Derek Kesseler

    TMA953,517.  2016-10-27.  1635142-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Go2 Tourism HR Society a British Columbia society

    TMA953,518.  2016-10-27.  1662099-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Shaklee Corporation

    TMA953,519.  2016-10-27.  1604772-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
McGregor Industries Inc.

    TMA953,520.  2016-10-27.  1648409-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Prelam Enterprises Ltd.

    TMA953,521.  2016-10-27.  1573852-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
The Rotary Club of Scarborough

    TMA953,522.  2016-10-27.  1648663-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA953,523.  2016-10-27.  1625897-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CRS Technology Corp.

    TMA953,524.  2016-10-27.  1739767-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA953,525.  2016-10-27.  1753203-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA953,526.  2016-10-27.  1724637-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Allstar Marketing Group, LLC a New York Limited Liability Company

    TMA953,527.  2016-10-27.  1751774-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Ultra Clean Ecolene Inc.

    TMA953,528.  2016-10-27.  1720866-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
NEW WAVE GROUP LICENSING SA

    TMA953,529.  2016-10-27.  1623402-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Society of Corporate Compliance and Ethics & Health Care Compliance Association

    TMA953,530.  2016-10-27.  1649527-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Knauf Insulation Holding GmbH

    TMA953,531.  2016-10-27.  1662232-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,532.  2016-10-27.  1690094-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ELBIT SYSTEMS LTD. a legal entity

    TMA953,533.  2016-10-27.  1662238-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA953,534.  2016-10-27.  1456478-00.  Vol.57 Issue 2893.  2010-04-07. 
Purdue Pharma

    TMA953,535.  2016-10-27.  1699456-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Prasad Natural Products G.P.

    TMA953,536.  2016-10-27.  1714072-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House Salon

    TMA953,537.  2016-10-27.  1668325-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1529053 Alberta Ltd

    TMA953,538.  2016-10-27.  1651749-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spectra Logic Corporation

    TMA953,539.  2016-10-27.  1714132-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House Salon

    TMA953,540.  2016-10-27.  1656852-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ResMed Limited

    TMA953,541.  2016-10-27.  1708864-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA953,542.  2016-10-27.  1660466-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Samsung Electronics Co., Ltd.
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    TMA953,543.  2016-10-27.  1706719-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Joylux, Inc.

    TMA953,544.  2016-10-27.  1690096-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ELEDA S.r.l. a legal entity

    TMA953,545.  2016-10-27.  1755521-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
J. & P. COATS, LIMITED

    TMA953,546.  2016-10-27.  1625277-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA953,547.  2016-10-27.  1601446-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA953,548.  2016-10-27.  1707781-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BIRAGHI S.P.A.

    TMA953,549.  2016-10-27.  1739685-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA953,550.  2016-10-27.  1719845-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TMG MacManus Canada Inc. (DBA Red Lion)

    TMA953,551.  2016-10-27.  1752757-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Scardicchio Law Office Professional Corporation

    TMA953,552.  2016-10-27.  1753640-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THE MANE CHOICE HAIR SOLUTION LLC

    TMA953,553.  2016-10-27.  1755969-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Beglammed LLC

    TMA953,554.  2016-10-27.  1742655-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Weifang 100Tong Casting Co., Ltd.

    TMA953,555.  2016-10-27.  1743136-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Huatex International Textile (Hangzhou) Co., Ltd.

    TMA953,556.  2016-10-27.  1726589-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KYLA DUFRESNE

    TMA953,557.  2016-10-27.  1657529-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Catelli Foods Corporation

    TMA953,558.  2016-10-27.  1753327-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Aktiebolaget Åbro Bryggeri
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    TMA953,559.  2016-10-27.  1657729-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Catelli Foods Corporation

    TMA953,560.  2016-10-27.  1741823-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hudson Foley

    TMA953,561.  2016-10-27.  1755412-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Wholesome Harvest Baking Ltd.

    TMA953,562.  2016-10-27.  1606108-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Club Coffee Company Inc.

    TMA953,563.  2016-10-27.  1726308-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Coöperative Koninklijke Fruitmasters Groep U.A

    TMA953,564.  2016-10-27.  1662498-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Morris L. Souders

    TMA953,565.  2016-10-27.  1625278-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA953,566.  2016-10-27.  1601447-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA953,567.  2016-10-27.  1625725-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Johnson & Johnson

    TMA953,568.  2016-10-27.  1710858-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Johnson & Johnson

    TMA953,569.  2016-10-27.  1685814-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BOBBI BROWN PROFESSIONAL COSMETICS, INC.

    TMA953,570.  2016-10-27.  1739578-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd

    TMA953,571.  2016-10-27.  1742428-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA953,572.  2016-10-27.  1651373-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SANI-MARC INC.

    TMA953,573.  2016-10-27.  1651246-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SANI-MARC INC.

    TMA953,574.  2016-10-27.  1653511-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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TODOENTRADAS SOCIEDAD LIMITADA

    TMA953,575.  2016-10-27.  1346251-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
La Quinta Worldwide, LLC

    TMA953,576.  2016-10-27.  1659030-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Allergan Inc.

    TMA953,577.  2016-10-27.  1660522-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Allergan Inc.

    TMA953,578.  2016-10-27.  1733913-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RBRT Concepts Inc.

    TMA953,579.  2016-10-27.  1741824-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hudson Foley

    TMA953,580.  2016-10-27.  1690529-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
RIGHT TEMP MECHANICAL INC.

    TMA953,581.  2016-10-27.  1719038-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Loop Media Inc.

    TMA953,582.  2016-10-27.  1679434-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
STARKIST CO (a Delaware corporation)

    TMA953,583.  2016-10-27.  1751659-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

    TMA953,584.  2016-10-27.  1718781-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Spin Master Ltd.

    TMA953,585.  2016-10-27.  1708256-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA953,586.  2016-10-27.  1721399-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Community Light & Sound, Inc.

    TMA953,587.  2016-10-27.  1677673-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
STARKIST CO (a Delaware corporation)

    TMA953,588.  2016-10-27.  1738572-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kowa Company, Ltd.

    TMA953,589.  2016-10-27.  1501914-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
Blistex Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Illinois
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    TMA953,590.  2016-10-27.  1746230-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Organika Health Products Inc.

    TMA953,591.  2016-10-27.  1676611-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
STARKIST CO (a Delaware corporation)

    TMA953,592.  2016-10-27.  1657528-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Catelli Foods Corporation

    TMA953,593.  2016-10-27.  1760521-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA953,594.  2016-10-27.  1757530-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA953,595.  2016-10-27.  1747751-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
WOMEN IN MIND INC.

    TMA953,596.  2016-10-27.  1731259-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CLIVE GRANT

    TMA953,597.  2016-10-27.  1651577-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DESIGN TSHU INC.
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Modifications au registre

    TMA461,759.  2016-10-21.  0782086-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hair Club for Men, Ltd.,Inc.

    TMA462,834.  2016-10-21.  0785477-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA555,123.  2016-10-27.  1015677-01.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Feld Motor Sports, Inc.

    TMA570,273.  2016-10-21.  1075874-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.

    TMA722,837.  2016-10-21.  1308990-02.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AUTOLIV DEVELOPMENT AB

    TMA738,547.  2016-10-26.  1307382-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LINDSAY ALCOCK PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA742,325.  2016-10-21.  1109500-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Stradivarius Espana, S.A.

    TMA805,206.  2016-10-21.  1442135-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jamieson Laboratories Ltd.

    TMA861,988.  2016-10-27.  1593980-01.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DFA Operations Inc.

    TMA864,236.  2016-10-27.  1575655-04.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA873,909.  2016-10-26.  1527032-01.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Chiquita Brands L.L.C.

    TMA903,612.  2016-10-27.  1666369-01.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DFA Operations Inc.

    TMA907,851.  2016-10-27.  1592347-01.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DFA Operations Inc.

    TMA913,915.  2016-10-27.  1619934-01.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GroupBy Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,907

Marque interdite

Indexes
CANADIAN CANCER TRIALS GROUP GROUPE CANADIEN DES ESSAIS SUR LE CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,908

Marque interdite

Indexes
GROUPE CANADIEN DES ESSAIS SUR LE CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923907&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923908&extension=00
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 N  de demandeo 923,909

Marque interdite

Indexes
CANADIAN CANCER TRIALS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,084

Marque interdite

Indexes
UNIVERSITÉ DE MONCTON EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Moncton de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,145

Marque interdite

STUDIUM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923909&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924084&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924145&extension=00
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 N  de demandeo 924,259

Marque interdite

Indexes
ALUMNI UNIVERSITY OF ALBERTA DO GREAT THINGS U

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924259&extension=00
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 N  de demandeo 924,260

Marque interdite

Indexes
UNIVERSITY OF ALBERTA ALUMNI DO GREAT THINGS U

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- 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
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,267

Marque interdite

WELCOME TO YOUR FUTURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924260&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924267&extension=00
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 N  de demandeo 924,011

Marque interdite

Indexes
W THE CITY OF WINDSOR ONTARIO, CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Windsor de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,037

Marque interdite

CANADIENNE COW CHEESE
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 Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,038

Marque interdite

FROMAGE DE VACHE DE RACE CANADIENNE
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 Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants 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=0924011&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924037&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924038&extension=00
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 N  de demandeo 924,056

Marque interdite

MON AMI BULLE
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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,057

Marque interdite

Zone entreprise
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 Gouvernement du Québec, 
représenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,059

Marque interdite

CalculAide
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,060

Marque interdite

Calculateur RVER
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 Retraite Québec 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=0924056&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924057&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924059&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924060&extension=00
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 N  de demandeo 924,061

Marque interdite

VRSP Calculator
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,062

Marque interdite

CompuPension
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,064

Marque interdite

LIF Quick Calc
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,065

Marque interdite

INFO.RQ
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 Retraite Québec 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=0924061&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924062&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924064&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924065&extension=00
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 N  de demandeo 924,066

Marque interdite

MAG.RQ
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,067

Marque interdite

RRQ
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,068

Marque interdite

SimulR
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,069

Marque interdite

SimulRetraite
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 Retraite Québec 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=0924066&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924067&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924068&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924069&extension=00
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 N  de demandeo 924,071

Marque interdite

Indexes
POLYFAB

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,072

Marque interdite

POLYFAB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,076

Marque interdite

TORONTO EAST HEALTH NETWORK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto East Health 
Network, operating as Michael Garron Hospital 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=0924071&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924072&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924076&extension=00
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 N  de demandeo 924,077

Marque interdite

MICHAEL GARRON HOSPITAL
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 Toronto East Health 
Network de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,078

Marque interdite

MGH
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 Toronto East Health 
Network de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,096

Marque interdite

ESPACE CDPQ
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 CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,107

Marque interdite

OUT IN THE OPEN
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 Société Radio-Canada/
Canadian Broadcasting Corporation 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=0924077&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924078&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924096&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924107&extension=00
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 N  de demandeo 924,147

Marque interdite

MON CANADA M'INSPIRE
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 Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,148

Marque interdite

MY CANADA, MY INSPIRATION
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 Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint 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=0924147&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924148&extension=00
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 N  de demandeo 924,262

Marque interdite

Indexes
GO MOHAWK!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 N  de demandeo 924,263

Marque interdite

GoMohawk!
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 Mohawk College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924262&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924263&extension=00
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 N  de demandeo 924,265

Marque interdite

PROJECT SAVING LEGS
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 Sunnybrook Health 
Sciences Centre 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=0924265&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-10-19

1,598,228
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,642,478
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,642,485
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,666,498
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,704,378
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598228&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642478&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642485&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666498&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704378&extension=00
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2016-10-19

1,706,906
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,727,017
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,743,745
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,754,184
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,762,577
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

2016-10-19

1,769,285
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2016, volume 63, numéro 3234. La référence à «EUIPO (Office de l¿Union 
européenne pour la PI)» a été corrigée à «EUIPO (UE)».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706906&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727017&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743745&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754184&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762577&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769285&extension=00

