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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,398,076  Date de production 2008-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Slam Tennis Properties Ltd., Bank Lane, 
Roehampton, SW15 5XZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND SLAM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1398076&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade sur pieds; jeux vidéo; jeux d'arcade; 
jeux informatiques; supports de sons ou d'images magnétiques, numériques ou analogiques, 
vierges ou préenregistrés, nommément cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM, disques vidéo, 
contenant tous de la musique, des sons ou des images ayant trait au tennis; hologrammes; 
publications en version électronique offertes sur des CD-ROM, dans des bases de données et sur 
Internet, tous les produits susmentionnés ayant uniquement trait au tennis.

(2) Savons, nommément pains de savon, savon de toilette, savon pour le corps, savon cosmétique,
savon à mains, savon pour la peau; parfumerie; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles; cosmétiques, y compris parfumerie, déodorants, produits de soins capillaires, produits
de soins de la peau; lotions capillaires; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, et lunettes de protection pour les sports de raquette; étuis et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles; bijoux; montres, horloges; médaillons, pendentifs; broches; épinglettes 
décoratives (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à 
cravate; boutons de manchette; médailles, tasses et assiettes commémoratives; chopes; trophées, 
statues et sculptures; pièces de monnaie; pinces à billets (en métal précieux); médaillons en métal 
non précieux; tous les produits susmentionnés ayant uniquement trait au tennis; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au golf, au baseball ou au softball; 
ustensiles de maison, nommément ustensiles de table, ustensiles de nettoyage et ustensiles de 
cuisine, aucun des produits susmentionnés n'étant en métaux précieux; contenants à déchets; 
ouvre-bouteilles; statues, sculptures et trophées en porcelaine, en terre cuite ou en verre ayant trait
au tennis; tous les produits susmentionnés ayant uniquement trait au tennis; couvre-lits et dessus 
de table; jeux et articles de jeu, nommément poupées et animaux rembourrés, casse-tête, ballons, 
jouets gonflables, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au golf, au baseball ou au 
softball; équipement de tennis, nommément balles de tennis, raquettes, boîtes à balles, étuis pour 
balles de tennis, supports à balles, filets et poteaux de tennis, cordes de raquette, rubans de 
recouvrement, sacs à raquettes, amortisseurs de vibrations pour raquettes, machines à balles; 
équipement de tennis de table, nommément raquettes, balles, tables et filets; décorations d'arbre 
de Noël.
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SERVICES
(1) Enseignement, formation et divertissement, à savoir parties, tournois et compétitions de tennis; 
séances et démonstrations d'enseignement et de formation ayant trait au tennis; services de 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements de tennis; organisation et tenue de 
compétitions de tennis et d'évènements de tennis faisant la promotion du tennis; services de 
divertissement offerts pendant la mi-temps d'évènements sportifs, nommément spectacles à 
l'occasion d'évènements de tennis; production d'émissions de radio et de télévision présentant des 
compétitions de tennis et du contenu associé au tennis; organisation d'évènements de tennis; offre 
d'installations pour évènements de tennis; services de réservation de sièges pour des spectacles 
et des évènements sportifs; services de mesure du temps pour évènements sportifs; services de 
divertissement interactif, nommément jeux interactifs à l'occasion d'évènements de tennis; 
information ayant trait au divertissement ou à l'enseignement, diffusée en ligne à partir d'une base 
de données; offre de publications électroniques en ligne; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services d'archives d'images fixes et animées; services de renseignements 
sur les records et les statistiques ayant trait au sport; services d'information sur le sport et les 
évènements sportifs; services d'agence d'information sur le sport; information ayant trait au sport et
aux évènements sportifs diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; tous les 
services susmentionnés ayant uniquement trait au tennis.

(2) Enseignement, formation et divertissement, à savoir parties, tournois et compétitions de tennis; 
séances et démonstrations d'enseignement et de formation ayant trait au tennis; services de 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements de tennis; organisation et tenue de 
compétitions de tennis et d'évènements de tennis faisant la promotion du tennis; services de 
divertissement offerts pendant la mi-temps d'évènements sportifs, nommément spectacles à 
l'occasion d'évènements de tennis; production d'émissions de radio et de télévision présentant des 
compétitions de tennis et du contenu associé au tennis; organisation d'évènements de tennis; offre 
d'installations pour évènements de tennis; services de réservation de sièges pour des spectacles 
et des évènements sportifs; services de mesure du temps pour évènements sportifs; services de 
divertissement interactif, nommément jeux interactifs à l'occasion d'évènements de tennis; offre de 
jeux par Internet; information ayant trait au divertissement ou à l'enseignement, diffusée en ligne à 
partir d'une base de données; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services d'archives d'images fixes et animées; services de renseignements sur les records et les 
statistiques ayant trait au sport; services d'information sur le sport et les évènements sportifs; 
services d'agence d'information sur le sport; information ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; tous les services 
susmentionnés ayant uniquement trait au tennis.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
novembre 2007 sous le No. 6414569 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 1,398,192  Date de production 2008-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Slam Tennis Properties Ltd., Bank Lane, 
Roehampton, SW15 5XZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND CHELEM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

PRODUITS
Savons, nommément pain de savon, savons de toilette, savon pour le corps, savon cosmétique, 
savon à mains, savon pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles; 
cosmétiques, y compris parfumerie, déodorants, produits de soins capillaires, produits de soins de 
la peau; lotions capillaires; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et lunettes
de protection pour les sports de raquette; étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; jeux de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade sur pieds; jeux vidéo; jeux 
d'arcade; jeux informatiques; supports pour sons ou images magnétiques, numériques ou 
analogiques, vierges ou préenregistrés, nommément cassettes vidéo, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM, disques 
vidéo, contenant tous de la musique, du son ou des images ayant trait au tennis; hologrammes; 
publications en version électronique fournies par CD-ROM, par bases de données et sur Internet, 
tous les produits susmentionnés ayant uniquement trait au tennis; bijoux; montres, horloges; 
médaillons, pendentifs; broches; épinglettes décoratives (bijoux); épinglettes d'équipes et de 
joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de manchette; médailles, tasses
et assiettes commémoratives; chopes; trophées, statues et sculptures; pièces de monnaie; pinces 
à billets (en métal précieux); médaillons en métal non précieux; tous les produits susmentionnés 
ayant uniquement trait au tennis; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, 
parasols et cannes; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au golf, au baseball ni au 
softball; ustensiles de maison, nommément ustensiles de table, ustensiles de nettoyage et 
ustensiles de cuisine, aucun des produits susmentionnés n'étant en métaux précieux; contenants à
déchets; ouvre-bouteilles; statues, sculptures et trophées ayant trait au tennis en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; tous les produits susmentionnés ayant uniquement trait au tennis; 
couvre-lits et dessus de table; jeux et articles de jeu, nommément poupées et animaux rembourrés,
casse-tête, ballons, jouets gonflables, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au golf, au 
baseball ni au softball; équipement de tennis, nommément balles de tennis, raquettes, boîtes pour 
balles, boîtiers pour balles de tennis, supports à balles, filets et poteaux de tennis, cordes de 
raquettes, ruban de recouvrement pour raquettes, sacs à raquettes, amortisseur de vibrations pour 
raquettes, machines à balles; équipement de tennis de table, nommément raquettes, balles, tables 
et filets; décorations d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1398192&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, tous liés au tennis; divertissement, à savoir parties et 
tournois de tennis; séances et démonstrations d'enseignement et de formation ayant trait au tennis;
services de réservation de sièges pour des spectacles et des évènements de tennis; organisation 
de compétitions de tennis; organisation et tenue de compétitions de tennis et d'évènements de 
tennis faisant la promotion du tennis; services de divertissement offerts pendant la mi-temps 
d'évènements sportifs, nommément spectacles à l'occasion d'évènements de tennis; organisation 
d'évènements de tennis; offre d'installations pour évènements de tennis; services de réservation de
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de mesure du temps pour 
évènements sportifs; services de divertissement interactif, nommément jeux interactifs auxquels 
participe le public à l'occasion d'évènements de tennis; offre de jeux vidéo par Internet; services de
jeux électroniques offerts par Internet; offre de publications électroniques en ligne; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services d'archives d'images fixes et animées; services 
de renseignements sur les records et les statistiques ayant trait au sport; services d'information sur
le sport et les évènements sportifs; services d'agence d'information sur le sport; information ayant 
trait au sport et aux évènements sportifs diffusée en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; tous les services susmentionnés ayant uniquement trait au tennis.

(2) Services de tournoi de tennis; services d'enseignement et de formation, tous liés au tennis; 
divertissement, à savoir parties et tournois de tennis; séances et démonstrations d'enseignement 
et de formation ayant trait au tennis; services de réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements de tennis; organisation et tenue de compétitions de tennis et d'évènements de tennis 
faisant la promotion du tennis; services de divertissement offerts pendant la mi-temps 
d'évènements sportifs, nommément spectacles à l'occasion d'évènements de tennis; organisation 
d'évènements de tennis; offre d'installations pour évènements de tennis; services de réservation de
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de mesure du temps pour 
évènements sportifs; information ayant trait au divertissement ou à l'enseignement, diffusée en 
ligne à partir d'une base de données; offre de publications électroniques en ligne; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services d'archives d'images fixes et animées; services 
de renseignements sur les records et les statistiques ayant trait au sport; services d'information sur
le sport et les évènements sportifs; services d'agence d'information sur le sport; information ayant 
trait au sport et aux évènements sportifs diffusée en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; tous les services susmentionnés ayant uniquement trait au tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mars 2008, demande no: 6766001 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le No. 
006766001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,474,495  Date de production 2010-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.
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

Indexes
ETHICON ENDO-SURGERY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux pour les interventions médicales bariatriques et les 
interventions chirurgicales effractives, laparoscopiques, peu effractives et pratiquées par les 
orifices naturels; recharges et agrafes pour agrafeuses chirurgicales; dispositifs médicaux ayant 
trait ou servant à la sédation assistée par ordinateur et à la sédation pour interventions 
chirurgicales, nommément système de sédation personnalisée assistée par ordinateur pour 
l'administration de médicaments de sédation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1474495&extension=00


  1,474,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 11

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines suivants : interventions médicales bariatriques, interventions 
chirurgicales effractives, laparascopiques, peu effractives ou pratiquées par les orifices naturels, 
sédation assistée par ordinateur, sédation pour interventions chirurgicales, diagnostic et dépistage 
du cancer du sein et dispositifs médicaux pour les services susmentionnés; offre d'information et 
de soutien aux patients pour les interventions médicales bariatriques, y compris d'un programme 
de perte de poids, d'outils pour le suivi du progrès relativement à la perte de poids, de statistiques 
et de stratégies pour réussir, de régimes alimentaires personnalisés, d'articles d'entraînement 
physique, de journaux alimentaires et d'entraînement physique et d'une communauté en ligne 
permettant aux patients et aux professionnels de la santé de partager de l'information sur ce qui 
précède; information sur les interventions médicales, les interventions chirurgicales effractives, 
laparascopiques, peu à effractives ou pratiquées par les orifices naturels, la sédation assistée par 
ordinateur, la sédation pour interventions chirurgicales, le diagnostic et le dépistage du cancer du 
sein et les dispositifs médicaux pour les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,479,991  Date de production 2010-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BALEA MEN
PRODUITS
Rasoirs jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1479991&extension=00
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  N  de demandeo 1,479,992  Date de production 2010-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BALEA KIDS
PRODUITS
Shampooing et revitalisant; démêlant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1479992&extension=00
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  N  de demandeo 1,479,997  Date de production 2010-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BALEA FACE
PRODUITS
(1) Lingette nettoyante pour le visage.

(2) Lingette exfoliante pour le visage; démaquillant pour les yeux; baume à lèvres.

(3) Masques de beauté, crème hydratante; traitement exfoliant pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les produits (1); août 2009 en liaison avec 
les produits (2); septembre 2009 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=1479997&extension=00
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  N  de demandeo 1,480,178  Date de production 2010-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BALEA BODY
PRODUITS
(1) Huile de bain.

(2) Savon au lait de chèvre; lotions hydratantes.

(3) Poudre pour la douche.

(4) Lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; produits de soins des pieds, nommément 
produit pour bains de pied, crème pour les pieds; pains de savon.

(5) Déodorants.

(6) Produits de soins des pieds, nommément désincrustants pour les pieds à base de gel et à base
de crème pour le désincrustage et l'exfoliation de la peau des pieds; lotions savonneuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les produits (1); mai 2009 en liaison avec 
les produits (2); juillet 2009 en liaison avec les produits (3); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (4), (5); novembre 2009 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1480178&extension=00
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  N  de demandeo 1,480,179  Date de production 2010-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BALEA SHAVE
PRODUITS
(1) Rasoirs.

(2) Crème à raser; cire à épiler, nommément bandes de cire à épiler pour les jambes.

(3) Gel à raser.

(4) Décolorant en crème pour la peau; cire à épiler pour le visage.

(5) Cire à épiler, nommément bandes de cire à épiler pour le visage, cire à épiler pour la zone du 
bikini.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les produits (1); juin 2009 en liaison avec 
les produits (5); août 2009 en liaison avec les produits (2); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (3); décembre 2009 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1480179&extension=00
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  N  de demandeo 1,498,982  Date de production 2010-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant International Bermuda, c/o Codan 
Services Ltd, Clarendon House, 2 Church 
Street, Hamilton HM11, BERMUDA

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

XENAZINE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la chorée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles neurologiques et de la dyskinésie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles hyperkinétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
BARBADE le 27 mai 2015 sous le No. 81/26587 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=1498982&extension=00
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  N  de demandeo 1,527,400  Date de production 2011-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capital Markets Company BVBA, 26 10 
Antwerpen-Wihijk, Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPCO FORMING THE FUTURE OF FINANCE

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

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, à savoir consultation à l'échelle mondiale 
concernant le placement de capitaux et le placement en marchandises; services de consultation 
financière, nommément services de consultation offerts aux établissements financiers et aux 
sociétés de services financiers; services de consultation à l'échelle mondiale auprès des 
entreprises du secteur financier; services de gestion de patrimoine et de placements; services de 
gestion de marchés financiers; consultation en technologies de l'information, nommément 
consultation en matériel informatique, consultation en logiciels, consultation en bases de données 
et consultation en traitement de données informatiques dans le domaine des services financiers; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; services de consultation pour des tiers dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels pour faciliter, gérer, automatiser et surveiller 
les opérations commerciales des fournisseurs de produits et de services financiers, des 
établissements financiers et des entreprises de change; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2011, demande no: 85/308829 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,366,650 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1527400&extension=00
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  N  de demandeo 1,532,506  Date de production 2011-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-Eleven, Inc., One Arts Plaza, 1722 Routh 
Street, Suite 1000, Dallas 75201-2506, 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
7 SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert, le
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
du chiffre 7 dont le haut est orange et le côté est rouge, traversé par le mot SELECT en lettres 
blanches à l'intérieur d'une flèche verte courbée, sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1532506&extension=00
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PRODUITS
Produits pour le rhume et la grippe, nommément produits pour le traitement du rhume, produits 
pharmaceutiques antitussifs pour le rhume; antiallergiques; analgésiques; antiacides; désinfectants
en gel pour les mains et désinfectants en vaporisateur antibactériens à usage personnel; 
désinfectants, nommément désinfectants pour les mains à usage personnel; produits pour le 
soulagement de la douleur; produits naturels pour favoriser le sommeil; articles en papier, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, filtres à café, nommément filtres en papier pour 
cafetières, papiers-mouchoirs, papier hygiénique; sacs à ordures; sacs pour aliments en plastique 
à usage domestique; salières et poivrières; noix transformées, nommément arachides, noix de 
cajou et amandes; mélange montagnard, nommément mélange de grignotines composé 
principalement de noix transformées; croustilles de pommes de terre et de légumes; charqui de 
boeuf; bâtonnets de boeuf, nommément grignotines de boeuf transformées et aromatisées; huile 
d'olive; huile végétale; graines, nommément graines de tournesol transformées; aliments congelés,
nommément ailes de poulet et croquettes de poulet; poivrons et pelures de pommes de terre 
préparés; bâtonnets au fromage composés principalement de fromage; bonbons; croustilles de 
maïs; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; grains de café enrobés de chocolat
; biscuits; maïs éclaté; craquelins; sel; poivre; croustilles de blé et multigrains; crème glacée; 
friandises à la crème glacée; confiseries glacées; bretzels; pizza; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, beignes, muffins, petits pains, petits gâteaux, brioches, 
gâteaux, danoises et pain; boissons non alcoolisées à base de thé; café et thé; boissons gazeuses;
jus de fruits; eau potable; eau de source; boissons aux fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2011, demande no: 85320770 
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 juillet 2015 sous le No. 
4,773,150 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,539,192  Date de production 2011-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Granite Construction Company, 585 West 
Beach Street, Watsonville, California 95076, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP
480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

GRANITE
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément béton prêt à l'emploi et asphalte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1539192&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement en biens immobiliers.

Classe 37
(2) Construction et gestion de la construction de routes, d'autoroutes, de systèmes de rails, de 
tunnels, de ponts, de barrages, d'écluses, de digues, de projets hydroélectriques, d'installations de 
transport en commun, d'aéroports, de pipelines et d'installations souterrains ainsi que d'autres 
projets d'infrastructure, nommément de centrales électriques, de réseaux de transport, 
d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures aéroportuaires, d'infrastructures de transport en 
commun rapide, de projets de construction et de fermeture de cellules d'enfouissement, de projets 
de restauration, de recouvrement et de fermeture de mines ainsi que de systèmes de parafouille et 
de barrage souterrain; construction et gestion de la construction d'usines de traitement et de 
purification de l'eau, d'usines de traitement de déchets solides et d'autres installations 
d'infrastructure municipale; construction et gestion de la construction de structures d'énergie 
renouvelable et de production d'énergie; entretien de chaussées et réparation de nids-de-poule.

(3) Construction et restauration de terrains de golf; services de construction, nommément services 
de bétonnage, de nettoyage de terrains, d'excavation, de démolition, de nivellement et 
d'asphaltage; services d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement 
d'immeubles résidentiels ou commerciaux.

(4) Promotion immobilière.

Classe 40
(5) Services de réhabilitation de cellules d'enfouissement et de terrains, nommément traitement du 
sol, des eaux souterraines et des déchets aux cellules d'enfouissement, dragage et traitement de 
sédiments, restauration de sites contaminés, restauration et amélioration d'habitats, recouvrement 
et confinement de déchets, restauration de rivages, atténuation des effets sur les terres humides, 
traitement contre l'érosion, le ruissellement et la sédimentation ainsi que réalignement de rivières.

Classe 42
(6) Services de génie civil.

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 26 mars 2013 sous le No. 4,309,265 en 
liaison avec les services (2), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,307,399 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous 
le No. 4,878,834 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,539,301  Date de production 2011-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Liquide America Specialty Gases LLC, (une 
personne morale), 2700 Post Oak Blvd., Suite 
1800, Houston, TX 77056, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCOTT

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour le 
dessin et le terme "Scott" et BLANC pour le fond.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1539301&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Gaz et mélange gazeux utilisés dans le domaine de l'électronique et des procédés pour 
semi-conducteurs, utilisés pour tester les émissions de moteurs, utilisés dans le domaine de 
l'environnement, de l'alimentation, de l'isolation, de la pétrochimie, de la sécurité nationale, dans le 
maniement d'instruments analytiques de laboratoires médicaux, pharmaceutiques, 
biotechnologiques et de recherche scientifique, dans le domaine de l'éclairage, du soudage et du 
coupage au laser ; gaz et mélange gazeux utilisés dans la recherche scientifique, médicale, 
pharmaceutique et biotechnologique ; gaz et mélange gazeux utilisés dans le domaine médical, 
pharmaceutique et biotechnologique ; gaz et mélange gazeux utilisés dans les tests médicaux, 
dans le domaine de l'agroalimentaire et des boissons, de l'automobile, l'aéronautique, utilisés dans 
les transports, en chimie, utilisés par l'industrie du verre, du ciment, de la fibre optique et de la 
chaux, dans la métallurgie, dans les industries de construction métallique, dans l'optoélectronique, 
dans l'industrie du plastique, des pâtes et du papier ; gaz et mélange gazeux utilisés pour la 
calibration d'instruments et pour mesurer la concentration de gaz.

 Classe 06
(2) Bonbonnes métalliques de gaz et mélanges gazeux.

 Classe 09
(3) Machines de mesurage et analyse des gaz et équipements pour la manutention du gaz 
nommément : filtres à gaz, kits de calibrage, à savoir calibreurs de pression, capteurs de pression 
et, senseurs électroniques pour mesurer la concentration de gaz ; régulateurs de débit de gaz ; 
régulateurs de pression de gaz, séparateurs pour la purification du gaz, balances pour peser les 
bonbonnes de gaz, purgeurs de bonbonnes de gaz ; détecteurs de gaz ; équipement 
d'échantillonnage de gaz, à savoir capteurs et senseurs électroniques, débitmètres pour mesurer 
et contrôler l'approvisionnement et la distribution de gaz et de mélanges de gaz, soupapes de 
sécurité, soupapes de surpression, pressostats, jauges de réservoir, jauges de températures, 
supports de bonbonnes de gaz

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,559,330  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ovarian Cancer Canada, 145 Front St East, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE HER

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 végétal
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559330&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L, V, E 
du mot LOVE sont bleu sarcelle. Le dessin de tournesol qui remplace la lettre O du mot LOVE est 
composé d'un cercle intérieur formé de points bleu sarcelle, d'un cercle médian formé d'une 
alternance de points bleu sarcelle et jaunes et d'un cercle extérieur formé de coeurs jaunes. Les 
lettres du mot HER sont jaunes.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément 
organisation, préparation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives et services 
philanthropiques dans le domaine des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le soutien et la 
recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,561,652  Date de production 2012-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuitive Surgical, Inc., 1266 Kifer Road, 
Building 101, Sunnyvale, California 94086, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY
PRODUITS
Système informatisé de manipulation chirurgicale constitué d'un poste de commande pour le 
chirurgien, d'une commande principale, d'un écran vidéo immersif, d'équipement de traitement 
d'images, d'un logiciel pour le système de manipulation chirurgicale et de manuels offerts comme 
un tout; appareils médicaux, nommément chariot latéral (patient) muni de bras articulés et de bras 
esclaves pour les systèmes informatisés de manipulation chirurgicale; appareils médicaux, 
nommément adaptateurs stériles pour relier les bras aux instruments pour les systèmes 
informatisés de manipulation chirurgicale; gamme complète d'outils et d'instruments jetables à 
réutilisation limitée à usage médical, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, canules, 
outils de coupe, pinces, releveurs, gouges, couteaux, préchauffeurs de microscope, sources 
lumineuses, câbles et composants, instruments électrochirurgicaux, instruments électrocautères, 
instruments laser, instruments à ultrasons, lentilles, brosses et brosses à biopsie, applicateurs de 
pinces et pinces, applicateurs d'attaches et attaches, applicateurs, porte-ligatures, porte-aiguille, 
pinces, pinces hémostatiques, pinces à préhension, curettes, guides pour instruments, instruments 
de ligature et de nouage, aiguilles, écarteurs, anses, stylets, pinces, dissecteurs, compas, ciseaux, 
sondes d'aspiration et d'irrigation, champs stériles, pinces hémostatiques, crochets pour 
amputation, ostéotomes, scies, dispositifs de retenue, appareils de suture, rubans à mesurer, 
ciseaux et restricteurs, limes, élargisseurs pour greffes cutanées, lancettes, maillets, pinces, 
marteaux, râpes, spatules et tire-veines; instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames de 
scalpel et manches de scalpel, agrafeuses, applicateurs d'attaches, applicateurs d'agrafes, 
électrocautères, pinces, porte-aiguille, guides et visseuses, instruments de préhension et pinces de
Kittner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2011, demande no: 85/
389,681 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,731,769 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=1561652&extension=00
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  N  de demandeo 1,568,265  Date de production 2012-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dale & Thomas Popcorn, LLC, 1 Cedar Lane, 
Englewood, NJ 07631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPCORN, INDIANA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Maïs éclaté; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
grains; grignotines à base de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2011, demande no: 85/
502,404 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=1568265&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,208  Date de production 2012-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, South Carolina 29550, 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

RCS
PRODUITS
Articles en papier, nommément rouleaux en papier utilisés pour le bobinage de films ou de produits
textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2012, demande no: 85/
577,282 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 22 décembre 
2015 sous le No. 4,874,653 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=1570208&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,329  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina limited 
liability company, One City Place Drive, Suite 
200, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HI-VALU
PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyants tout usage; dégraissants pour marmites et casseroles; dégraissants puissants pour 
marmites, casseroles et planchers; nettoyants tout usage pour fours et grils; nettoyants à vitres; 
produits de décapage pour planchers; produits de finition pour planchers; savon à l'huile de pin; 
détergents à vaisselle; détergents à lessive; savon liquide; savon à mains, lotion nettoyante pour 
les mains.

 Classe 05
(2) Préparations désodorisantes à usage général; nettoyants désinfectants de salle de bain, 
nommément nettoyants désinfectants de salle de bain pour toilettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,569 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=1585329&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,465  Date de production 2012-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYCREST PRO-AM FOR ALZHEIMER'S
PRODUITS
Matériel promotionnel et souvenirs, nommément chandails, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement,
foulards, bandeaux, chapeaux, casquettes, mitaines, rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs 
de hockey, sous-verres, serviettes de table; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
brochures, programmes, banderoles, prospectus, affiches et papier à en-tête.

SERVICES
Collectes de fonds, nommément organisation, promotion et tenue d'un tournoi de hockey au 
service de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes, ainsi que 
programmes de soins 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=1587465&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,245  Date de production 2012-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27c
, 80686 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

xHE-AAC
PRODUITS
Programmes informatiques, particulièrement pour appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons, de données et d'images, nommément programmes informatiques pour le 
codage et le décodage de signaux audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2012, demande no: 30 2012 019 435.4/09 
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=1588245&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,142  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Bone and Joint Surgeons, a 
corporation of Oklahoma, 6300 North River 
Road, Suite 605, Rosemont, IL 60018, 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

CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED 
RESEARCH
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément revues, articles, réimpressions d'articles contenant de l'information dans
le domaine de l'orthopédie

(2) Imprimés, nommément revues, articles, réimpressions d'articles contenant de l'information dans
le domaine de l'orthopédie

SERVICES
(1) Offre de publications en ligne, nommément de revues, d'articles et de réimpressions d'articles 
contenant de l'information dans le domaine de l'orthopédie

(2) Offre de publications en ligne, nommément de revues, d'articles et de réimpressions d'articles 
contenant de l'information dans le domaine de l'orthopédie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les produits (1); juin 1999 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 
sous le No. 2886344 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Bénéfice de
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589142&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,436  Date de production 2012-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592436&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(3) Films téléchargeables et films.

(4) Cartes à collectionner.

(5) Figurines d'action jouets.

(6) Jouets rembourrés.

(7) Lunettes de soleil.

(8) Aimants pour réfrigérateurs.

(9) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(10) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(12) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(13) Parapluies et chaises pliantes.

(14) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(15) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15)
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  N  de demandeo 1,594,718  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805,
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)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises et chapeaux.

 Classe 28
(2) Bâtons de golf, poignées de bâton de golf, fers droits, manches de bâton de golf, gants de golf, 
housses de bâton de golf et sacs de golf.

(3) Bâtons de golf, gants de golf, housses de bâton de golf et sacs de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594718&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012, demande no: 85/
576,027 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 
2014 sous le No. 4,629,494 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,595,333  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDM Royalties Limited Partnership, 774 Main 
Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 9Y3

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

BÂTON ROUGE
PRODUITS
(1) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément côtes, côtes de flanc de porc et côtes de 
dos de porc.

(2) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément coupes de boeuf, hamburgers et galettes
de boeuf.

(3) Trempettes et sauces à trempette pour hors-d'oeuvre, grignotines et bouchées; sauces à 
salade, sauces, nommément sauce à la viande, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauce tomate, sauce chili, sauce pour poissons et fruits de mer, sauce épicée, 
sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce à salade, 
préparations pour sauces.

(4) Desserts glacés, desserts réfrigérés et cuits, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre, tartes, gâteaux, pâtisseries, crèmes-desserts et mousses-desserts, biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595333&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,853  Date de production 2012-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panavisor, Inc., 6545 Sloping Meadow Court, 
San Jose, California, 95119, 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

PANAVISOR
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; serveurs; logiciels pour le développement, le dimensionnement 
et l'exploitation de réseaux infonuagiques; logiciels de services infonuagiques et applicatifs utilisés 
comme plateformes infonuagiques permettant aux utilisateurs de distribuer, de mettre en oeuvre, 
d'acheter et de partager à distance diverses applications logicielles hébergées, et d'y accéder à 
distance; logiciels pour la commande et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour relier des réseaux, des systèmes, des serveurs et des dispositifs de 
stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et 
utiliser l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour le 
développement de programmes informatiques, d'applications et d'architectures logicielles; logiciels 
pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus dans un environnement de 
technologies de l'information; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2012, demande no: 85/587,442
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=1596853&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,151  Date de production 2012-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CE TRADEMARK LLC, 1710 Broadway, New 
York, New York, 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597151&extension=00
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(1) Casques d'écoute; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; lunettes de soleil, lunettes et montures de lunettes; sonneries téléchargeables
pour téléphones cellulaires; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numériques; cadres 
numériques pour l'affichage de photographies numériques, d'extraits vidéo et de musique; fichiers 
de musique et fichiers vidéo téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; fichiers MP3 
ou MP4 téléchargeables, enregistrements MP3 ou MP4 et balados téléchargeables contenant de la
musique, des livres audio, des fichiers vidéo et des émissions d'information; CD, DVD, fichiers 
MP3, MP4, AVI, FLV, MOV et enregistrements audiovisuels non téléchargeables contenant de la 
musique et des émissions d'information; logiciels de composition de musique, de production vidéo, 
d'animation et de montage; CD, DVD, enregistrements visuels et enregistrements audiovisuels sur 
fichiers MP3, MP4, AVI, FLV et MOV, téléchargeables et non téléchargeables, contenant de la 
musique et des fichiers vidéo; enregistrements visuels sur fichiers MP3, MP4, AVI, FLV et MOV 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical, à savoir des concerts, des 
prestations de musique, des cérémonies de remise de prix pour l'industrie musicale, des vidéos 
musicales et des actualités musicales; équipement et accessoires audio, nommément chaînes 
stéréo personnelles, enregistreurs audionumériques et lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et enregistreurs MP3 et MP4, 
graveurs de disques numériques audio; dispositifs de commande électroniques pour instruments 
de musique, nommément dispositifs de commande du volume et appareils midi (interface 
numérique des instruments de musique); téléphones cellulaires; trousses mains libres, à savoir 
casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, supports mains libres ou dispositifs mains libres 
pour la connexion de téléphones mobiles à des chaînes stéréo de véhicules, pour l'utilisation mains
libres de téléphones mobiles, casques d'écoute, façades et câbles; étuis spécialisés pour le 
transport d'assistants numériques personnels et de téléphones cellulaires; assistants numériques 
personnels; caméras numériques; lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et ordinateurs portatifs, 
lecteurs audionumériques et ordinateurs de poche, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 et MP4, ainsi qu'ordinateurs pour l'enregistrement, le classement, la transmission, 
l'édition et l'examen de fichiers audio et vidéo; assistants numériques personnels pour utilisation 
comme appareils de messagerie instantanée portatifs de télécommunication; logiciels de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques pouvant être 
téléchargés à partir de réseaux informatiques mondiaux et locaux et de réseaux de communication 
sans fil, cartouches de jeux informatiques pour appareils de jeux informatiques pour utilisation avec
des téléviseurs.

(2) Parfums; cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour le 
corps et le visage, shampooing, revitalisant, gel douche, pain de savon, hydratants, lotions, crèmes
et gels pour le corps et le visage, produits en vaporisateur et poudres pour le corps, écrans solaires
, fixatifs et gels; DVD et CD préenregistrés, ainsi qu'enregistrements audiovisuels sur fichiers MP3, 
MP4, AVI, FLV et MOV contenant ce qui suit : films, films d'animation, fichiers vidéo, émissions de 
télévision, séries télévisées, musique, vidéos musicales, photos, fichiers vidéo d'extraits de films 
présentant du contenu en matière de : cinéma, films, séries télévisées, musique, vidéos musicales 
ou émissions de télévision; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils électroniques pour le 
téléchargement, la lecture, la visualisation et la lecture en continu de films, d'émissions de 
télévision, de fichiers audio, vidéo et multimédias; logiciels d'application pour téléphones mobiles et
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils électroniques 
pour le téléchargement et la visualisation de productions vidéo, d'oeuvres cinématographiques, de 
films; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils électroniques pour le téléversement, la publication, le
téléchargement, la visualisation, l'affichage, l'édition, la diffusion, l'édition, la création, le marquage, 
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la publication sur blogue, le partage, la lecture et pour la transmission électronique ou la diffusion 
de médias électroniques, d'information, de données, de documents, de la voix, d'images, 
d'animations, d'illustrations, de fichiers audio et vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numériques; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la 
manipulation, la lecture, l'examen, la reproduction et la diffusion en continu de fichiers audio, vidéo 
et multimédias, y compris de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images ainsi que 
de fichiers audio, vidéo et audiovisuels; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; lecteurs MP4; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, caméras vidéo, caméras numériques, enregistreurs audionumériques, 
haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement vierges, nommément disquettes, disques durs, disques optiques, cartes mémoire,
clés USB, disques à mémoire flash, disques compacts, DVD; bandanas; maillots de bain; ceintures
; jupes; vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville; manteaux; cache-maillots de 
plage et de natation; robes; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
petits bonnets et bonnets; bonneterie; vestes; jeans; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; pantalons-collants; maillots; lingerie; mitaines; écharpes; mouchoirs de 
cou; robes de nuit; pyjamas; pantalons; ponchos; peignoirs; foulards; châles; chemises; étoles; 
chaussettes; shorts; costumes; chandails; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
tee-shirts; cravates; collants; pulls d'entraînement, hauts tricotés et hauts en molleton; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; parfums; cosmétiques; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour le corps et le visage, shampooing, revitalisant, gel 
douche, pain de savon, hydratants, lotions, crèmes et gels pour le corps et le visage, produits en 
vaporisateur et poudres pour le corps, écrans solaires, fixatifs et gels; DVD et CD préenregistrés, 
ainsi qu'enregistrements audiovisuels sur fichiers MP3, MP4, AVI, FLV et MOV contenant ce qui 
suit : films, films d'animation, fichiers vidéo, émissions de télévision, séries télévisées, musique, 
vidéos musicales, photos, fichiers vidéo d'extraits de films présentant du contenu en matière de : 
cinéma, films, séries télévisées, musique, vidéos musicales ou émissions de télévision; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques pour le téléchargement, la lecture, la visualisation 
et la lecture en continu de films, d'émissions de télévision, de fichiers audio, vidéo et multimédias; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques pour le téléchargement et la visualisation de 
productions vidéo, d'oeuvres cinématographiques, de films; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques pour le téléversement, la publication, le téléchargement, la visualisation, l'affichage, 
l'édition, la diffusion, l'édition, la création, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
lecture et pour la transmission électronique ou la diffusion de médias électroniques, d'information, 
de données, de documents, de la voix, d'images, d'animations, d'illustrations, de fichiers audio et 
vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numériques; logiciels pour le traitement, la
transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, l'examen, la reproduction et la 
diffusion en continu de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris de fichiers texte, de fichiers 
de données, de fichiers d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels; logiciels de jeux
électroniques; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes 
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de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; lecteurs MP4; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, caméras vidéo, caméras numériques, 
enregistreurs audionumériques, haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo; supports de 
données magnétiques et disques vierges, nommément disquettes, disques durs, disques optiques, 
cartes mémoire, clés USB, disques à mémoire flash, disques compacts, DVD; bandanas; maillots 
de bain; ceintures; jupes; vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville; manteaux; 
cache-maillots de plage et de natation; robes; articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants habillés; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, petits bonnets et bonnets; bonneterie; vestes; jeans; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; pantalons-collants; maillots; lingerie; mitaines; écharpes; mouchoirs de 
cou; robes de nuit; pyjamas; pantalons; ponchos; peignoirs; foulards; châles; chemises; étoles; 
chaussettes; shorts; costumes; chandails; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
tee-shirts; cravates; collants; pulls d'entraînement, hauts tricotés et hauts en molleton; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets.

SERVICES
(1) Câblodistribution, télédiffusion par satellite, radiodiffusion par câble, radiodiffusion par satellite, 
télédiffusion, radiodiffusion et diffusion d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films, de 
vidéos, de musique, de vidéos musicales, d'animation et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, séries télévisées, productions vidéo, 
vidéos musicales, animation, extraits vidéo, illustrations et information dans les domaines suivants :
drame, action, comédie, science-fiction, animation, musique, comédies musicales, nouvelles, 
variétés, aventure, sport, actualités et documentaires diffusés par la télévision, la radio, par satellite
, par diffusion à la carte, par des superstations de télédiffusion haute définition, par Internet, des 
réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication sans fil; transmission à la demande de contenu audio et vidéo; offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la télévision, le cinéma
, les vidéos, la musique, les vidéos musicales, l'animation, le contenu multimédia et le 
divertissement; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant la télévision, le cinéma, les vidéos, la 
musique, les vidéos musicales, l'animation, le contenu multimédia et le divertissement; services de 
télécommunication mobile par satellite, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseaux cellulaires, 
réseaux sans fil, réseaux locaux et réseaux étendus, à savoir transmission, diffusion et distribution 
électroniques de contenu audio, vidéo et multimédia de divertissement, y compris de fichiers texte, 
de fichiers de données, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, séries télévisées, vidéos, 
vidéos musicales, animation, extraits vidéo, illustrations et information dans les domaines suivants :
drame, action, comédie, science-fiction, animation, musique, comédies musicales, nouvelles, 
variétés, aventure, sport, actualités et documentaires; téléversement et téléchargement de 
sonneries, de la voix, de musique, de fichiers MP3, de fichiers MP4, d'illustrations, de jeux, 
d'images vidéo, d'oeuvres cinématographiques, de films, de documentaires, d'information dans les 
domaines suivants : drame, action, comédie, science-fiction, animation, musique, comédies 
musicales, nouvelles, variétés, aventure, sport, actualités et documentaires diffusés par la 
télévision, la radio, par satellite, par diffusion à la carte, par des superstations de télédiffusion haute
définition, par Internet, des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication sans fil; transmission et réception de messages vocaux et textuels 
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entre appareils électroniques par la télévision, la radio, par satellite, par diffusion à la carte, par des
superstations de télédiffusion haute définition, par Internet, des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil; services de 
télécommunication mobile par satellite, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux 
sans fil, des réseaux locaux, des réseaux étendus et des systèmes de télévision sur IP (TVIP) et 
de télévision par contournement (TPC), à savoir transmission, diffusion et distribution électroniques
de contenu audio, vidéo et multimédia de divertissement, y compris de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels, nommément de ce
qui suit : films, émissions de télévision, séries télévisées, vidéos, vidéos musicales, animation, 
extraits vidéo, illustrations et information dans les domaines suivants : drame, action, comédie, 
science-fiction, animation, musique, comédies musicales, nouvelles, variétés, aventure, sport, 
actualités et documentaires; services de télécommunication cellulaire par satellite, des réseaux 
câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux sans fil, des réseaux locaux, des réseaux étendus et 
des systèmes de télévision sur IP (TVIP) et de télévision par contournement (TPC), à savoir 
transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu audio, vidéo et multimédia de 
divertissement, y compris de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images ainsi que 
de fichiers audio, vidéo et audiovisuels, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, 
séries télévisées, vidéos, vidéos musicales, animation, extraits vidéo, illustrations et information 
dans les domaines suivants : drame, action, comédie, science-fiction, animation, musique, 
comédies musicales, nouvelles, variétés, aventure, sport, actualités et documentaires; services de 
télécommunication sans fil par satellite, réseaux câblés, réseaux cellulaires, réseaux sans fil, 
réseaux locaux, réseaux étendus et systèmes de télévision sur IP (TVIP) et de télévision par 
contournement (TPC), à savoir transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu 
audio, vidéo et multimédia de divertissement, y compris de fichiers texte, de fichiers de données, 
de fichiers d'images ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels, nommément de ce qui suit : 
films, émissions de télévision, séries télévisées, vidéos, vidéos musicales, animation, extraits vidéo
, illustrations et information dans les domaines suivants : drame, action, comédie, science-fiction, 
animation, musique, comédies musicales, nouvelles, variétés, aventure, sport, actualités et 
documentaires; offre d'accès à Internet par des réseaux optiques ou sans fil à large bande; offre de
films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; 
services de divertissement, nommément prestations de vedettes du cinéma, de la télévision et de 
la musique; offre d'un site Web d'information de divertissement; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision ainsi que de la production d'émissions 
de télévision et de films; journaux en ligne, nommément blogues contenant des articles, des 
publications et de l'information dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision ainsi que
de la production d'émissions de télévision et de films ainsi que de l'information concernant les 
producteurs de cinéma et de télévision et les vedettes; services de divertissement dans les 
domaines de la musique, du cinéma et de la télévision, nommément création, production et 
distribution de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de séries télévisées, de musique, de 
vidéos musicales, d'animation et d'images de synthèse; production, distribution et location de DVD,
de CD, de fichiers MP3, MP4, AVI, FLV et MOV contenant ce qui suit : films, émissions de 
télévision, séries télévisées, vidéos, vidéos musicales, animation, extraits de films, photos, 
illustrations et information dans les domaines suivants : drame, action, comédie, science-fiction, 
animation, musique, comédies musicales, nouvelles, variétés, aventure, sport, actualités et 
documentaires; production d'émissions de divertissement animées ou non et d'émissions 
interactives, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, séries télévisées, vidéos, 
vidéos musicales, animation, extraits vidéo, illustrations diffusés par la télévision, par câble, par 
satellite, par diffusion à la carte, par des superstations de télédiffusion haute définition, sur DVD, 
sur disques informatiques et par des moyens électroniques, nommément des fichiers audio et 



  1,597,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 45

vidéo numériques; production et offre de nouvelles de divertissement et d'information de 
divertissement concernant les films, les émissions de télévision, les émissions de radio, la musique
et le sport par des réseaux de communication et des réseaux informatiques; offre de services de 
divertissement par Internet, des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication sans fil, à savoir des jeux en ligne et des sites 
Web contenant divers renseignements d'intérêt général sur le divertissement concernant ce qui suit
: films, émissions de télévision, séries télévisées, productions vidéo, musique, vidéos musicales, 
animation, fichiers vidéo d'extraits de films présentant du contenu en matière de : cinéma, films, 
séries télévisées, musique, vidéos musicales ou émissions de télévision, photos et illustrations; 
divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; animatique et production d'effets spéciaux, 
nommément d'effets visuels et audio; services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de 
contenu de divertissement, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, séries 
télévisées, productions vidéo, musique, vidéos musicales, animation, illustrations, fichiers d'extraits
vidéo présentant du contenu en matière de : cinéma, films, séries télévisées, musique, vidéos 
musicales ou émissions de télévision, ainsi qu'information connexe dans les domaines suivants : 
drame, action, comédie, science-fiction, animation, musique, comédies musicales, nouvelles, 
émissions de télévision de variétés, aventure, sport, actualités et documentaires, diffusés par la 
télévision, la radio, par satellite, par diffusion à la carte, par des superstations de télédiffusion haute
définition, par Internet, des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication sans fil; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de ce qui suit : films, vidéos, émissions de télévision, émissions de radio, vidéos 
musicales, enregistrements musicaux et animation, dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; location et distribution de ce qui suit : films, vidéos, émissions de télévision, émissions 
de radio, vidéos musicales, enregistrements musicaux et animations, contenu multimédia dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information, de critiques, et de 
recommandations d'utilisateurs concernant des évènements et des activités de divertissement; 
concerts; production de concours d'amateurs et de remises de prix dans les domaines de la 
musique, de la télévision, de la vidéo, de l'animation et du cinéma; organisation et tenue de 
présentations d'objets souvenirs de divertissement ayant trait à des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des vidéos musicales et des artistes; défilés et expositions de mode; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement concernant la télévision, le 
cinéma, les productions vidéo, la musique, les vidéos musicales, l'animation et les émissions de 
radio; services de divertissement, à savoir émissions interactives en ligne concernant la danse, la 
musique, les productions vidéo, la comédie, les émissions de télévision de variétés spéciales et le 
sport offertes par la télévision, la radio, par satellite, par diffusion à la carte, par des superstations 
de télédiffusion haute définition, par Internet, des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil; production d'émissions de 
télévision, nommément d'émissions de danse, d'émissions de musique, de remises de prix dans le 
domaine de la vidéo, de remises de prix dans le domaine de la musique, d'émissions comiques, de
jeux-questionnaires télévisés, d'émissions de variétés spéciales et d'évènements sportifs diffusés 
en direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; concerts et journaux télévisés en direct; 
services éducatifs, nommément initiative éducative offrant aux éducateurs des émissions de 
télévision payantes ou en option à des fins éducatives; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du cinéma et de la production télévisuelle; 
services de bar et de restaurant; services de traiteur; production de concours d'amateurs ainsi que 
de remises de prix dans les domaines de la musique et de la télévision.



  1,597,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 46

(2) Câblodistribution, télédiffusion; diffusion d'émissions par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément émissions de télévision et sur Internet présentant des 
scènes réelles, de la musique et des nouvelles; services de divertissement, nommément émissions
de radio présentant de la musique et des nouvelles; production d'émissions de télévision, 
nommément spectacles de musique diffusés en direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; 
concerts; journaux télévisés; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié 
aux émissions de télévision; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
concernant les émissions de radio; services de divertissement, à savoir émissions interactives en 
ligne ayant trait à la musique sur disques informatiques et à la vidéo offertes par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et des réseaux de communication sans fil.

(3) Production d'émissions de télévision, nommément de remises de prix dans le domaine de la 
vidéo et de la musique diffusées en direct ou enregistrées pour une diffusion ultérieure; production 
de remises de prix dans les domaines de la musique et de la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2012, demande no: 85/591,250
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 
2014 sous le No. 4,629,482 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juillet 2015 sous le No. 4,782,186 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,597,961  Date de production 2012-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verso Brand Holdings, LLC, 1412 Broadway, 
New York, New York 10018, 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

VERSO
PRODUITS
(1) Stylos électroniques, casques d'écoute; protecteurs d'écran d'affichage pour faire de l'ombre et 
assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les 
assistants numériques personnels.

(2) Étuis pour lecteurs de livres électroniques; lampes de lecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2012, demande no: 85/
743,264 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 
sous le No. 4,119,035 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre
2015 sous le No. 4,855,947 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=1597961&extension=00


  1,598,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 48

  N  de demandeo 1,598,399  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saeid Mirsanaye, 12342 216 st, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 5K3

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHEEDAR

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Pheedar » est « Industry ».

PRODUITS
(1) Divers types d'autoclaves rapides et lents, nommément autoclaves électroniques avec système 
de protection électronique et mécanique avancé pour installations médicales, dentaires, de 
recherche et industrielles.

(2) Divers types d'abris à armature en métal ou en bois, à savoir garages, serres, kiosques de 
jardin, auvents de magasin et stands géodésiques.

(3) Publications imprimées et électroniques, plus précisément brochures, feuillets publicitaires et 
manuels.

(4) Imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598399&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et fabrication de divers types d'autoclaves rapides à usage dentaire et médical, et 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des autoclaves.

(2) Conception et fabrication de divers types d'abris, nommément de maisons, de garages, de 
serres, de kiosques de jardin, d'auvents de magasin et de stands, et exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des housses, nommément des housses fabriquées sur mesure pour
véhicules, piscines, spas, kiosques de jardin, vitrines de magasin et stands.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,600,280  Date de production 2012-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HallStar Innovations Corp., 120 South Riverside
Plaza, Suite 1620, Chicago, Illinois, 60606, 
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

TegMeR
PRODUITS
Produits chimiques synthétiques utilisés dans l'industrie comme plastifiants ou comme agents 
modificateurs de propriétés physiques pour ramollir ou modifier autrement les propriétés physiques
de polymères naturels ou synthétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 1997 sous le No. 2,037,232 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600280&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,936  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw Hill Financial, Inc., 1221 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020-1095, 
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

ESSENTIAL INTELLIGENCE
PRODUITS
CD-ROM, disques informatiques et DVD préenregistrés contenant tous des nouvelles générales, 
des renseignements commerciaux et de l'information financière, de l'information dans les domaines
des études de marché, des études de marché ayant trait aux domaines suivants : biens et services
de consommation, automobiles, bateaux, appareils électroniques, finances, soins de santé, 
maisons, assurance, télécommunications, voyage, biens de consommation, médias sociaux et 
industrie automobile; CD-ROM, disques informatiques et DVD préenregistrés contenant tous des 
nouvelles générales, des renseignements commerciaux et de l'information financière ainsi que de 
l'information dans les domaines de la construction, de la passation de contrats, du génie, de 
l'architecture, de la finance, de l'information financière, de la recherche sur les marchés de capitaux
, de l'investissement, de la recherche d'entreprises et d'actions et du classement connexe, du cours
des actions, des cotes de solvabilité, de la recherche de capitaux propres, des fonds, des indices 
financiers, des solutions en matière de risques financiers et commerciaux, des données de 
placement, de l'énergie, des marchandises, de l'expédition, ainsi que logiciels téléchargeables pour
consulter l'information et les études de marché susmentionnées à partir d'un réseau informatique 
mondial; magazines spécialisés, dépliants, brochures et bulletins d'information dans les domaines 
des études de marché, des études de marché ayant trait aux biens et aux services de 
consommation, aux automobiles, aux bateaux, aux appareils électroniques, aux finances, aux 
soins de santé, aux maisons, à l'assurance, aux télécommunications, au voyage, aux biens de 
consommation, aux médias sociaux et a l'industrie automobile; magazines spécialisés, dépliants, 
brochures et bulletins d'information contenant de l'information concernant la construction, la 
passation de contrats, le génie, l'architecture, la finance, l'information financière, la recherche sur 
les marchés de capitaux, l'investissement, la recherche d'entreprises et d'actions et le classement 
connexe, le cours des actions, les cotes de solvabilité, la recherche de capitaux propres, les fonds, 
les indices financiers, les solutions pour les risques et les données de placement ainsi que de 
l'information concernant l'énergie, les marchandises, l'expédition.

SERVICES
Consultation en affaires concernant les études de marché, la construction, la passation de contrats,
le génie, l'architecture, la finance, les biens et les services de consommation ayant trait aux 
automobiles, aux appareils électroniques, à l'énergie, aux finances, aux soins de santé, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605936&extension=00
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maisons, à l'assurance, à la vente au détail, aux télécommunications et au voyage; tenue de 
salons professionnels dans le domaines des études de marché, études de marché ayant trait aux 
biens et aux services de consommation, aux automobiles, aux bateaux, aux appareils 
électroniques, aux finances, aux soins de santé, aux maisons, aux assurances, aux 
télécommunications, au voyage, aux biens de consommation, aux médias sociaux, à l'industrie 
automobile; diffusion de nouvelles et d'information financières de la construction, de la passation 
de contrats, du génie et de l'architecture, de la finance, de l'information financière, de la recherche 
sur les marchés de capitaux, des placements, de la recherche d'entreprises et d'actions et du 
classement connexe, du cours des actions, des cotes de solvabilité, de la recherche de capitaux 
propres, des fonds, des indices financiers, des solutions pour les risques financiers et d'entreprise 
ainsi que des données de placement, de l'énergie, des marchandises, de l'expédition; diffusion de 
renseignements commerciaux en ligne concernant les études de marché, la construction, la 
passation de contrats, le génie, l'architecture, la finance, les biens et les services de consommation
ayant trait aux automobiles, aux appareils électroniques, à l'énergie, aux finances, aux soins de 
santé, aux maisons, à l'assurance, à la vente au détail, aux télécommunications et au voyage; offre
de nouvelles et d'information économiques dans les domaines des biens et des services de 
consommation ayant trait aux automobiles, aux appareils électroniques, à l'énergie, aux finances, 
aux soins de santé, aux maisons, à l'assurance, à la vente au détail, aux télécommunications et au 
voyage; services d'étude de marché; renseignements commerciaux dans les domaines des études 
de marché et du classement des produits et des services; offre d'un site Web présentant le 
classement des produits à des fins commerciales; offre d'un site Web présentant des études de 
marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; offre de 
reconnaissance, à savoir d'un prix pour le meilleur produit de consommation en fonction d'études 
de marché sur la satisfaction; offre d'un site Web contenant de l'information dans les domaines des
données de marketing et démographiques; services de consultation, à savoir études de marché; 
offre d'une base de données en ligne qui permet aux utilisateurs de consulter des nouvelles et de 
l'information concernant les cours acheteurs et des analyses dans les industries de la conception, 
de la construction, de la passation de contrats, du génie et de l'architecture; consultation financière;
recherche financière; évaluation de valeurs mobilières, de fonds communs de placement, de 
placements, d'institutions et de gouvernements; services de courtage de valeurs mobilières; offre 
de bases de données en ligne contenant de l'information sur les finances et les placements; 
diffusion d'information en temps réel ayant trait aux marchés de capitaux; services de nouvelles, 
nommément offre d'information en temps réel ayant trait à l'industrie des marchandises, diffusion 
de nouvelles et d'information dans les domaines des marchés de capitaux; services de conseil et 
d'information en matière de finances et de placements; analyse financière; recherche de données 
financières et d'actions; diffusion d'information sur les indices financiers, les indices boursiers, les 
indices de marchandises et les concepts de placement; financement par capitaux propres et par 
capital de risque, ainsi que stratégie et gestion connexes; services de placement, nommément 
placement financier et consultation en placement dans les domaines des fonds, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des valeurs mobilières, 
des obligations et des rentes; consultation financière, à savoir services de soutien en fusion et en 
acquisition dans le domaine des finances; offre d'une base de données en ligne sur un réseau 
mondial dans le domaine de l'information financière; services d'évaluation de valeurs mobilières; 
offre de données en temps réel du marché des capitaux; services de gestion des risques 
professionnels et des risques financiers; opérations visant des contrats à terme sur indices 
boursiers; produits financiers en fonction d'indices, nommément fonds communs de placement, 
fonds indiciels négociables en bourse, options et contrats à terme standardisés cotés ainsi que 
contrats à terme standardisés, options et produits de swap sur marché hors cote; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la production d'énergie, services de nouvelles, 
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nommément diffusion d'information en temps réel ayant trait à l'industrie énergétique; offre de 
nouvelles et d'information générales dans les domaines de l'énergie et des métaux; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et d'expositions ayant trait aux études de marché, aux études de 
marché concernant les biens et les services de consommation, les automobiles, les bateaux, les 
appareils électroniques, les finances, les soins de santé, les maisons, les assurances, les 
télécommunications, le voyage, les biens de consommation, les médias sociaux, l'industrie 
automobile; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et d'expositions ayant trait à la 
construction, la passation de contrats, le génie et l'architecture, les finances, l'information financière
, la recherche sur les marchés de capitaux, les placements, la recherche d'entreprises et d'actions 
et le classement connexe, le cours des actions, les cotes de solvabilité, la recherche de capitaux 
propres, les fonds, les indices financiers, les solutions pour les risques et les données de 
placement, l'énergie, les marchandises, l'expédition; tenue de programmes de récompenses pour 
souligner l'excellence de personnes, d'entreprises et d'organisations par la remise de récompenses
; offre d'un site Web contenant des articles et des rapports non téléchargeables ayant trait aux 
études de marché, aux études de marché concernant les biens et les services de consommation, 
les automobiles, les bateaux, les appareils électroniques, les finances, les soins de santé, les 
maisons, les assurances, les télécommunications, le voyage, les biens de consommation, les 
médias sociaux, l'industrie automobile; offre d'un site Web contenant des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles ayant trait à la construction, la passation de contrats, le génie
et l'architecture, les finances, l'information financière, la recherche sur les marchés de capitaux, les
placements, la recherche d'entreprises et d'actions et le classement connexe, le cours des actions, 
les cotes de solvabilité, la recherche de capitaux propres, les fonds, les indices financiers, les 
solutions pour les risques et les données de placement, l'énergie, les marchandises, l'expédition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,211  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yannick Bédard, 609-1370 ave du golf de bélair
, Québec, QUÉBEC G3J 0H3

MARQUE DE COMMERCE

GESBED
SERVICES
(1) Opération d'une entreprise d'entretien ménager et paysager, résidentiel, commercial et 
institutionnel (2) Service de formation aux employés dans le domaine de l'entretien ménager et 
paysager résidentiel, commercial et institutionnel (3) Exploitation d'un site internet offrant l'adhésion
à un logiciel web dans le domaine de la gestion immobilière d'unités de condominium (4) Opération
d'une entreprise offrant des services de nettoyage général et de nettoyage après sinistre pour les 
bâtiments ainsi que le contenu des bâtiment (5) Opération d'une entreprise d'entretien ménager 
résidentiel, commercial et institutionnel (6) Service de formation dans le domaine de l'entretien 
ménager résidentiel, commercial et institutionnel (7) Gestion immobilière et investissement 
immobilier. (8) Préparation, gestion et suivi des baux. (9) Gestion des comptes à payer. (10) 
Confection et préparation des rapports financiers mensuels. (11) Planification et surveillance de 
travaux d'entretien. (12) Représentation à la Régie du logement. (13) Encaissement et dépôts des 
montants perçus à titre de loyers. (14) Gestion des opérations courantes. (15) Courtage immobilier.
(16) Services d'inspection inhérents à la gestion immobilière. (17) Services publicitaires et d'aide à 
la vente, l'achat et la location de propriétés immobilières pour des tiers via un site Internet, par la 
description d'une propriété, la localisation sur une carte, la visite virtuelle, la mise à la disposition 
de modèles d'offres d'achat et de photos et la mise à la disposition et installation d'affiches 
promouvant la vente d'immeubles (18) OPÉRATION D'UN SITE INTERNET PERMETTANT AUX 
TIERS DE FAIRE DES PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS TYPES D'IMMEUBLES 
RÉSIDENTIELS À LOUER AU QUÉBEC, NOMMÉMENT, APPARTEMENTS À LOUER, 
AUBERGE À LOUER, BED & BREAKFAST À LOUER, CHALET À LOUER, CHAMBRE À LOUER, 
HOTEL À LOUER, LOFT-STUDIO À LOUER, MAISON À LOUER. (19) OPÉRATION D'UN SITE 
INTERNET PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR
TOUS TYPES D'IMMEUBLES COMMERCIAUX À LOUER AU QUÉBEC, NOMMÉMENT, 
BUREAUX, ÉDIFICES À BUREAUX, BUREAU À VOCATION GÉNÉRALE, BUREAUX 
PARTAGÉS, CENTRES COMMERCIAUX, CENTRES D'ACHATS, CENTRE D'AFFAIRES, 
COMMERCES, ENTREPÔTS, ESPACES PUBLICITAIRES, ESPACES À BOUTIQUES, 
GARAGES, ÉDIFICES INDUSTRIELS, LOFT-STUDIOS, RESTAURANTS, SALLES 
D'EXPOSITION, SALLES DE CONFÉRENCE, TERRAINS COMMERCIAUX. (20) OPÉRATION 
D'UN SITE INTERNET PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES PETITES ANNONCES 
CLASSÉES POUR L'IMMOBILIER À VENDRE AU QUÉBEC, NOMMÉMENT, IMMEUBLES À 
CONDOMINIUMS ET CONDOMINIUMS. (21) OPÉRATION D'UN SITE INTERNET PERMETTANT
AUX TIERS DE FAIRE DES PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS TYPES 
D'IMMEUBLES DE VACANCES AU QUÉBEC ET HORS QUÉBEC, NOMMÉMENT, AUBERGES À

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607211&extension=00
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LOUER, BED & BREAKFAST À LOUER, CHALETS À LOUER, CONDOMINIUMS À LOUER, 
HOTELS À LOUER, MOTELS À LOUER. (22) OPÉRATION D'UN SITE INTENET PERMETTANT 
AUX TIERS, NOMMÉMENT POUR AGENTS IMMOBILIER DU QUÉBEC D'ANNONCER LEURS 
SERVICES; SERVICES DE BANNIÈRES PROMOTIONNELLES NOMMÉMENT, ENCARTS 
PUBLICITAIRES SUR LE SITE INTERNET. (23) LOPÉRATION D'UN SITE INTERNET 
PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS 
TYPES D'IMMEUBLES RÉSIDENTIELS ET D'IMMEUBLES COMMERCIAUX À VENDRE, 
NOMMÉMENT, CONDOMINIUMS, CHALETS, LOFT-STUDIOS, MAISONS, TERRAINS 
RÉSIDENTIELS, TERRAINS COMMERCIAUX, TERRAINS AGRICOLES. (24) Servicing, 
management, selling and leasing of real estate comprising retail stores, restaurants and 
recreational facilities and space for offices as well as for commercial purposes. Servicing, 
management, selling and leasing of real estate comprising space for offices, for industrial purposes
and for mixed use purposes. Real estate services, servicing, management, selling and leasing of 
real estate. Operation of shopping centres. Management, selling, leasing and mortgaging of 
shopping centres. Shopping centre services and customer incentive shopping centre services, 
namely development of programs and services in shopping centres that respond to customer need 
and result in a positive interactive participation between shopping centres and their customers, data
collection, analysis of action planning in connection with customer service satisfaction and 
shopping centers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,610,120  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infobright Inc., 67 Yonge Street, Suite 903, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOPLIANCE
PRODUITS
Logiciels de gestion et d'analyse de bases de données alphanumériques; logiciels d'analyse de 
données informatiques alphanumériques dans le domaine des analyses d'enquête; logiciels de 
gestion de bases de données, nommément pour organiser, stocker, rechercher et récupérer des 
données; matériel informatique; serveurs; matériel informatique intégrant des logiciels de gestion et
d'analyse de bases de données alphanumériques; matériel informatique intégrant des logiciels 
d'analyse de données informatiques alphanumériques dans le domaine des analyses d'enquête; 
matériel informatique intégrant des logiciels de gestion de bases de données, nommément pour 
organiser, stocker, rechercher et récupérer des données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 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=1610120&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,983  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decagon Devices, Inc., 2365 NE Hopkins Court
, Pullman, Washington 99163, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECAGON
PRODUITS
Appareils de mesure de l'activité de l'eau; génératrices isothermes pour évaluer les 
caractéristiques de l'eau du sol; instruments thermiques, à savoir analyseurs pour la mesure de la 
conductivité thermique, de la résistivité, du coefficient de diffusion et de la chaleur massique; 
capteurs d'humidité pour le sol et enregistreurs de données dans les domaines de la gestion de 
serres, de la gestion de la fertigation, de la gestion de l'irrigation, des prévisions concernant les 
maladies de plantes, de l'agriculture, de l'écologie, de l'hydrologie, de la géotechnique, du génie 
civil et de la recherche scientifique; instruments d'hydrologie, à savoir sondes d'humidité du sol; 
appareils pour couvert forestier, à savoir appareils électroniques nommément ceptomètres, 
poromètres, capteurs de réflectance spectrale, capteurs permettant de mesurer l'humectation des 
feuilles, dendromètres, appareil de mesure de la surface foliaire et thermomètres à infrarouge pour 
mesurer la canopée à des fins agricoles et environnementales; appareils de mesure du potentiel 
hydrique; logiciels de soutien pour l'interfaçage avec des instruments, nommément ce qui suit : 
enregistreurs de données, systèmes de mesure de variables relatives au sol et à l'environnement, 
ceptomètres, poromètres, capteurs de réflectance spectrale, capteurs permettant de mesurer 
l'humectation des feuilles, appareil de mesure de la surface foliaire, dendromètres, thermomètres à
infrarouge, appareils de mesure de l'activité de l'eau, appareils isothermes et appareils de mesure 
de la teneur en eau pour la collecte, l'analyse et la gestion de données ainsi que pour la 
maintenance et l'exploitation des systèmes d'exploitation des instruments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2013, demande no: 85/831,859 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,504,093 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611983&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,190  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATI Products, Inc., 5100-H W.T. Harris Blvd., 
Charlotte, North Carolina 28269, 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

LOEWEN
PRODUITS
Pièces de moissonneuse-batteuse, nommément contre-batteurs, grilles supérieures et tamis, 
barres cylindriques, barres de rotor, ensembles d'amortisseurs pour contre-batteurs, chaînes 
d'alimentation, ensembles rotors avant, rotors coniques, battants d'élévateur, chaînes d'élévateur, 
pignons, aubes de roue, débroussailleuses à axe horizontal, vis à augets, tubes de déchargement 
avec augets, coudes de déchargement, outils de réamorçage, rouleaux, tubes de déchargement de
réservoir, ajutage de nettoyage, couvercles de contre-batteur, jantes pour arracheuses de 
betteraves, indicateurs d'usure, chaînes de convoyeur, cadres de bêche d'ancrage, lames de 
broyeur de paille, pignons, secoueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 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. 4,417,537 en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (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=1612190&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,348  Date de production 2013-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, Irvine, 
California, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAPOWER PACK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Tampons à polir, tampons à lustrer et tampons applicateurs, plaques de fixation et têtes rotatives à 
fixer à une perceuse, tous pour le nettoyage, le conditionnement, l'entretien, le lavage, le cirage et/
ou l'application de produits de protection et de polissage sur la surface de véhicules terrestres, 
aériens et marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613348&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,352  Date de production 2013-02-08
 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
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

PAPA PEAR
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613352&extension=00
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(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes chasubles, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de 
corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de 
personnage pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, 
vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails 
de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, 
survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à 
manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux 
de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; 
lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween.
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(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour 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 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 jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 août 2012, demande no: 011112695 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 06 octobre 2013 sous le No. 011112695 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)
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  N  de demandeo 1,619,678  Date de production 2013-03-25
 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

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat

PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; livres audio dans les domaines de la 
fiction et de la non-fiction.

(2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets.

(3) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619678&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que diffusion de recommandations sur ce qui précède; publication de 
critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés.

(2) Édition d'imprimés et de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2012, demande no: 85/
788,746 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 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,204 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 1,621,241  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Industries, Inc., Strother Field 
Industrial Park, First and B Street, Winfield, 
Kansas, 67156, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILGATER
PRODUITS
Contenants isothermes pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85/
755,101 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=1621241&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,539  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTFIT7 LIMITED, 5th Floor, 52-54 
Gracechurch Street, London EC3V 0EH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALKING FRIENDS SUPERSTAR
PRODUITS
(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
création et la mise en oeuvre d'applications personnalisées et de programmes d'application à 
usage général pour appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ainsi qu'ordinateurs de poche; logiciels de jeux
informatiques avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité, sensibilité à la pesanteur; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
informatiques avec fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du 
texte, des sons, des éléments visuels ainsi que des images fixes et animées; logiciels de jeux 
informatiques; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables de musique, de films et de personnages de dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; logiciels téléchargeables de
développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation de sons et
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables avec commande tactile et vocale; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur 
de multiples plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs
à commande tactile et vocale; logiciels pour la communication avec un ou plusieurs appareils 
interactifs et entre ces appareils, nommément logiciels pour la communication sans fil entre des 
récepteurs et des émetteurs électroniques à ultrasons, des récepteurs et des émetteurs radio, des 
récepteurs et des émetteurs infrarouges, des récepteurs et des émetteurs optiques, des émetteurs 
et des récepteurs vidéo, des émetteurs et des récepteurs audio, des émetteurs et des récepteurs 
de téléphonie et de télévision; systèmes interactifs en réseau d'appareils électroniques, 
nommément récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons, récepteurs et émetteurs radio, 
récepteurs et émetteurs infrarouges, récepteurs et émetteurs optiques ainsi qu'autres récepteurs et
émetteurs sans fil qui communiquent entre eux et avec l'utilisateur au moyen de signaux 
ultrasonores, de signaux radio, de signaux optiques, de signaux infrarouges, de signaux vidéo, de 
signaux audio, de signaux vocaux et de signaux sans fil de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621539&extension=00
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(2) Jouets d'action à piles ou à batterie; poupées conçues pour ressembler à des personnages de 
jeux informatiques; jouets rembourrés de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs 
vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient la voix et les sons; jouets 
d'action de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient la voix et les sons; jouets éducatifs de fantaisie électroniques, 
nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient la 
voix et les sons; jouets en peluche de fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux 
jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient la voix et les sons; jouets parlants de 
fantaisie électroniques, nommément synthétiseurs vocaux jouets qui enregistrent, font jouer et 
déforment ou modifient la voix et les sons; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets d'action, éducatifs et rembourrés électroniques capables
de communiquer avec l'utilisateur, des appareils mobiles ou d'autres jouets électroniques; jouets 
d'action, éducatifs, en peluche, parlants et rembourrés électroniques qui utilisent des signaux 
ultrasonores pour communiquer avec d'autres appareils électroniques; poupées répondant à des 
signaux d'autres appareils électroniques.

(3) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
création et la mise en oeuvre d'applications personnalisées et de programmes d'application à 
usage général pour ordinateurs personnels; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones, radiomessageurs et ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
divertissement, à savoir jeux informatiques pour ordinateurs et autres appareils de PDV sans fil; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes mémoire de musique, de 
films et de personnages de dessins animés; mémoires numériques, nommément cartes mémoire 
RAM, cartes mémoire numériques pour caméras et appareils photo, clés USB à mémoire flash, 
clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire flash numérique, 
graveurs de DVD, magnétoscopes, caméscopes, caméras vidéo; sonneries téléchargeables, 
musique, vidéos musicales téléchargeables, films téléchargeables, vidéos de dessins animés 
téléchargeables, vidéos téléchargeables contenant des directives sur l'utilisation de jouets par 
Internet et des appareils sans fil; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie; 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; tapis de souris; casques d'écoute et 
casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; récepteurs et émetteurs électroniques à ultrasons pour 
la communication avec un ou plusieurs récepteurs ou émetteurs et entre ces appareils; figurines 
d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements (jouets); ballons; balles et 
ballons de jeu, nommément ballons de plage, balles de squash, balles de tennis, ballons de 
basketball, balles de hockey, balles de golf, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de handball, ballons de football; jouets de bain; jeux de plateau; 
bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; appareils 
de pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux 
audiovisuels de poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés avec
un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards électriques; protections pour le sport, 
nommément jambières de hockey, épaulières de football, épaulières, protège-poignets, coudières 
et genouillères pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en caoutchouc, 
nommément figurines jouets; planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; 
chaussures de patinage avec patins intégrés; jeux d'adresse; skis de neige et nautiques; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux 
de table; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2); 26 février 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,624,696  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henniges Automotive Schlegel Canada Inc., 
514 South Service Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPER PILE
PRODUITS
Coupe-bise pour utilisation dans des édifices commerciaux et des résidences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
767,785 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,837,115 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=1624696&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,153  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kase World Wide S.à r.l., 65 boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

THE KASE.ID
PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles; accessoires, nommément étuis, coques, écouteurs,
casques d'écoute, trousses mains libres, batteries, chargeurs, chargeurs de voiture, haut-parleurs, 
amplificateurs, haut-parleurs, microphones, stylets, caméscopes, appareils photo, alarmes, réveils, 
terminaux sans fil, souris, claviers et imprimantes conçus pour être utilisés avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des assistants 
numériques personnels et des téléphones mobiles; étuis de transport conçus pour être utilisés 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels et des téléphones mobiles; étuis et sacs conçus pour être 
utilisés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs, enveloppes, porte-papier, 
boîtes-cadeaux en carton ou en papier, boîtes en carton ou en papier, emballages en carton; 
imprimés, nommément guides imprimés concernant les étuis de protection pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels 
et téléphones mobiles; guides imprimés concernant les accessoires conçus pour être utilisés avec 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
assistants numériques personnels et des téléphones mobiles, nommément les étuis de protection 
pour téléphones mobiles, les boîtiers pour équipement électrique, nommément les boîtiers pour 
appareils de commutation, les écouteurs, les casques téléphoniques, les trousses mains libres, les 
batteries, les chargeurs, les chargeurs de voiture, les haut-parleurs, les enceintes pour 
haut-parleurs, les amplificateurs de son, les haut-parleurs, les microphones, les stylets 
informatiques, les caméras, les appareils photo, les alarmes, les réveils, les terminaux sans fil, les 
souris d'ordinateur, les claviers, les imprimantes, les étuis de transport conçus pour être utilisés 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels et des téléphones mobiles ainsi que les étuis et les sacs 
conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et des téléphones mobiles; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; adhésifs (colles), nommément adhésifs à usage 
industriel général; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif,
élastiques, agrafeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627153&extension=00
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SERVICES
Publipostage pour des tiers pour la promotion d'étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles, publicité radiophonique pour des tiers pour la promotion d'étuis pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles, publicité télévisée pour des tiers pour la promotion d'étuis pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels 
et téléphones mobiles, publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers pour la 
promotion d'étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles; gestion des affaires; administration 
commerciale; services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; publipostage; reproduction de documents; gestion de fichiers informatisés
; présentation de produits dans les médias pour la vente en ligne et au détail, nommément 
promotion des ventes par la présentation de produits dans tous les médias pour la vente en ligne et
dans des magasins; promotion des ventes pour des tiers par la présentation de produits dans tous 
les médias pour la vente en ligne et en magasin; services de vente au détail et en ligne d'étuis, de 
coques, d'écouteurs, de casques d'écoute, de trousses mains libres, de batteries, de chargeurs, de
chargeurs de voiture, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de 
stylets, de caméscopes, d'appareils photo, d'alarmes, de réveils, de terminaux sans fil, de souris, 
de claviers, d'imprimantes, d'étuis de transport, d'étuis, de sacs conçus pour être utilisés avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
assistants numériques personnels et des téléphones mobiles; facturation, nommément 
établissement et impression de factures; établissement de relevés de compte; offre d'accès à des 
bases de données; transmission de fichiers numériques pour des tiers, nommément 
téléchargement et impression de fichiers numériques; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images pour des tiers; services d'impression, nommément impression d'images 
numériques sur des étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques; fabrication de produits sur mesure pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des mini-ordinateurs personnels, nommément 
d'étuis de protection, de housses, d'étuis, d'écouteurs, de casques téléphoniques, de trousses 
mains libres, de batteries, de chargeurs secteur, de chargeurs de voiture, d'enceintes pour 
haut-parleurs, d'amplificateurs de son, de haut-parleurs, de microphones, de stylets informatiques, 
de caméras, d'appareils photo, d'alarmes, de réveils, de terminaux sans fil, de souris d'ordinateur, 
de claviers, d'imprimantes, d'étuis de transport, de sacs conçus pour être utilisés avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
assistants numériques personnels et des téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs,
d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles, ainsi que d'étuis, de housses, de 
coques, d'écouteurs, de casques d'écoute, de trousses mains libres, de batteries, de chargeurs, de
chargeurs de voiture, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de 
stylets, de caméscopes, d'appareils photo, d'alarmes, de réveils, de terminaux sans fil, de souris, 
de claviers, d'imprimantes, d'étuis de transport, d'étuis, de sacs conçus pour être utilisés avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques
personnels et des téléphones mobiles, nommément impression sur mesure sur les produits 
susmentionnés, impression de motifs, impression lithographique, gravure, photogravure, 
impression de photos, teinture, impression sérigraphique, soudage, teinture, dorure, chromage; 
reliure.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 novembre 2012, demande no: 12 3 962 807 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 1,630,637  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Major League Soccer, LLC, 420 5th Avenue, 
New York, New York 10018, 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

NEW YORK CITY FC
PRODUITS
Films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et offrir un écran ou une protection contre 
les égratignures pour appareils électroniques, nommément pour lecteurs MP3, téléphones mobiles,
téléphones intelligents; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; aimants; DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; vidéoclips de parties de soccer téléchargeables, 
nommément téléchargeables au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes; affiches; 
décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en 
papier imprimées; guides médiatiques imprimés dans le domaine d'une équipe professionnelle de 
soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets 
d'évènement imprimés, nommément billets d'évènement sportif; épreuves photographiques; 
magazines d'information dans le domaine du soccer; serviettes de table en papier; tee-shirts; hauts
en molleton; chandails de soccer; chandails d'équipe; chapeaux; casquettes; visières; petits 
bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à capuchon; foulards, 
chaussettes, bandeaux, serre-poignets, bavoirs, cache-couches; figurines jouets; sacs pour ballons
de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse;
tables de soccer sur table; accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours dans un stade devant 
public ainsi qu'à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir extraits 
vidéo préenregistrés non téléchargeables de parties de soccer, nommément pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2012, demande no: 85/
803,527 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 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,267
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=1630637&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,915  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Chick, 6318 Faircrest St., Summerland, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

BYOB
PRODUITS
Porte-contenant à boisson pour équipement de sport, nommément pour planches à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633915&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,874  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Floors Inc., 3371 Martin Farm Road, 
Suwanee GA 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEFLOORS
PRODUITS
(1) Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois, 
revêtements de sol.

(2) Carrelage, revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2007 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636874&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,900  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. Entertainment Technologies Limited, 
Centauri House, Hillbottom Road, High 
Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4HQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMA Q
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
tableaux de commande, équipement de distribution pour équipement de commande d'éclairage, 
interfaces et convertisseurs pour données et énergie d'éclairage, nommément panneaux 
électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux de 
commande d'éclairage, télécommandes pour systèmes d'éclairage, gradateurs et ballasts 
d'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules, accessoires pour luminaires, étuis utilisés pour 
matériel d'éclairage, lampes à DEL, nommément luminaires qui utilisent des DEL comme principale
source de lumière, lampes mobiles, nommément luminaires qui sont dotés de fonctions 
automatisées, à distance et mécaniques permettant de déplacer physiquement la position de la 
source de lumière, lampes, nommément ampoules qui peuvent être utilisées pour remplacer un 
élément non fonctionnel, lanternes, projecteurs et projecteurs de poursuite, instruments et 
appareils d'éclairage commandés par ordinateur, nommément écrans vidéo à DEL commandés par
des commandes informatiques, piles et batteries pour lampes, nommément piles et batteries à 
usage général, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
connecteurs de câble, adaptateurs de prise, cartes d'interface pour ordinateur, pièces 
d'assemblage, accessoires pour moduler la lumière, nommément coupe-flux, alvéoles, hottes, 
plateformes, réflecteurs, diffuseurs; lentilles d'éclairage, crochets d'éclairage et supports 
d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636900&extension=00
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SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau, vente et soutien à la clientèle, vente de produits et soutien connexe; salons commerciaux, 
nommément participation à des expositions (salons commerciaux) propres à l'industrie, 
nommément organisation et tenue d'expositions (salons commerciaux) de produits d'éclairage; 
offre de renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur les produits et de 
soutien connexe à des tiers, nommément à des clients, concernant les produits qui sont vendus 
par des tiers, dans les domaines de la scène, du théâtre, du cinéma et de la télévision, de 
l'architecture et des évènements présentés en direct; services de détail liés à la vente de ce qui 
suit : équipement et appareils audiovisuels, nommément écrans vidéo à DEL commandés par des 
commandes informatiques, composants visuels et audio pour utilisation comme partie d'un 
présentoir et d'une installation, équipement et appareils audio, nommément amplificateurs audio, 
mélangeurs audio, équipement et interfaces de traitement audio, commandes audio, haut-parleurs,
dispositifs de sources audio, récepteurs audio, microphones et casques d'écoute, câbles et 
adaptateurs audio, rayonnages utilisés pour l'équipement audio, l'équipement audio-musical, étuis 
utilisés pour l'équipement audio, appareils d'éclairage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, tableaux de commande, équipement de distribution pour 
protocoles de commande d'éclairage, interfaces d'éclairage, convertisseurs pour données et 
énergie d'éclairage, gradateurs et ballasts d'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules, 
accessoires pour luminaires, étuis utilisés pour le matériel d'éclairage, équipement d'amarrage, 
nommément structures temporaires et permantentes, moteurs de levage, équipement de sécurité (
appareils), pinces et accessoires pour structures ainsi qu'équipement professionnel de distribution 
d'énergie et de données pour le divertissement, nommément appareils de distribution d'électricité (
avec ou sans fusibles), câbles d'alimentation, matériel de distribution de données pour protocoles 
de commande d'éclairage, câbles de données, câbles multicoeurs, adaptateurs pour données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 janvier 2013, demande no: 2650115 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 mai 2013 sous le No. 2650115 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,636,928  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GeoNexus Technologies, LLC, 3005 Boardwalk
Drive, Suite 107, Ann Arbor, Michigan 48108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

geonexus
PRODUITS
Logiciels destinés aux municipalités, aux services publics, aux services privés, aux organisations 
de travaux publics et aux entreprises, nommément logiciels qui relient des programmes de 
système d'information géographique (SIG) à des programmes de gestion d'actifs d'entreprise; 
logiciels de synchronisation de données sur les actifs d'entreprise entre des bases de données; 
applications logicielles pour plateformes informatiques mobiles, nommément logiciels pour la 
gestion d'actifs d'entreprise, nommément pour le suivi, la surveillance et la présentation d'images et
d'information sur les actifs d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2013, demande no: 86/
018,464 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=1636928&extension=00


  1,637,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 81

  N  de demandeo 1,637,326  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZON COINS
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
le stockage et le partage de données et d'information, nommément de photos, d'illustrations, de 
fichiers audio, de fichiers audio et vidéo, de texte; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; jeux 
informatiques et vidéo interactifs; logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs 
Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
de jeux vidéo et applications logicielles d'intérêt général pour le magasinage, la comparaison de 
produits, la consultation de nouvelles, la gestion de tâches, l'organisation personnelle ainsi que la 
consultation, le téléversement, le téléchargement et la lecture de musique et de vidéos; outils de 
développement de logiciels pour utilisation relativement à la création de jeux informatiques et vidéo
. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637326&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; compilation de 
renseignements créés et choisis par l'utilisateur dans des bases de données pour des tiers.

(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques; offre de forums en ligne pour la 
communication dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en continu de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, de données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, de musique et de vidéos sur Internet; diffusion en continu de jeux électroniques sur 
Internet; transmission à la demande de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes; offre d'une base de données de divertissement consultable en ligne 
contenant des jeux, des films, des émissions de télévision et de la musique numériques en ligne 
non téléchargeables et d'autres fichiers texte, audio et vidéo numériques contenant des livres, des 
magazines, des nouvelles et de l'information de divertissement.

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement 
de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour accéder à des fichiers audio, vidéo et multimédias (nommément films, 
émissions de télévision, vidéos et musique), à des jeux, à des réseaux sociaux et à des fichiers 
texte (nommément livres, romans, romans courts, nouvelles, bandes dessinées et scénarios) 
diffusés en continu; services de développement de jeux vidéo; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA
) offrant des logiciels pour images visuelles, nommément des logiciels pour l'animation numérique 
et les effets spéciaux d'images, de jeux vidéo et de films; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la diffusion en continu, 
le stockage et le partage de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information, nommément de 
photos, d'illustrations, de fichiers audio, de fichiers audio et vidéo, de texte. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2013, demande no: 85/
841,009 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 1,638,100  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safeway Inc., (Delaware Corporation), 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 
94588, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
éléments suivants : la lettre « U » en rouge sur un arrière-plan carré jaune. Les bordures inférieure 
et de droite comportent un reflet noir sous l'arrière-plan carré jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638100&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'offre et la distribution de rabais téléchargés vers le compte de carte de 
fidélité d'un client ou vers la liste de provisions d'un appareil, nommément la liste de provisions de 
l'ordinateur de bureau, de l'ordinateur tablette ou du téléphone mobile d'un client, pour promouvoir 
d'autres économies ciblées et récompenser la fidélité.

SERVICES
Services d'épicerie de détail, nommément offre de programmes de récompenses aux clients dans 
le but de promouvoir et de récompenser la fidélité par l'offre et la distribution de rabais d'épicerie de
détail téléchargeables vers le compte de carte de fidélité d'un client.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,942,488 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 1,638,186  Date de production 2013-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vertima inc., 604 St-Viateur, Québec, QUÉBEC
G2L 2K8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
VERTIMA ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638186&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'Éco-Déclaration Validée est une certification octroyée par une tierce partie indépendante pour 
assurer la rigueur des déclarations environnementales du manufacturier, distributeurs, fournisseurs
de produits, de systèmes, de matières premières et de matériaux de construction. Cette 
certification est obtenue à la suite de plusieurs étapes auxquelles le demandeur doit se soumettre (
descriptif de manière non exhaustive): 1. Visite et audit au sein de l'entreprise (usine de fabrication,
centre de distribution, fournisseur, département administratif, etc.) ; 2. Audit interne visuel et 
collecte de la documentation liée à la fabrication, aux procédés et aux pratiques environnementales
de l'entreprise ; 3. Collecte des données spécifiques à l'assemblage de chaque produit analysé (le 
nom de chacune des composantes, leur rapport massique dans l'assemblage du produit final et les
sources d'approvisionnements (nom des fournisseurs, distributeur, etc.) pour l'ensemble des 
composantes et sous-composantes; 4. Traçabilité et collecte des données pour l'ensemble des 
composantes et sous-composantes entrant dans la fabrication finale du produit ou système soumis
pour analyse, auprès de tous les fournisseurs, distributeurs ou autres intervenants qui font partie 
de la chaine d'approvisionnement; 5. Analyse et interprétation des preuves et données fournies; 6. 
Validation et certification par une tierce partie qui va au-delà de l'auto-déclaration; 7. Mise à jour 
annuelle pour validation des déclarations afin de conserver la rigueur de la certification 
Éco-Déclaration Validée. La description du protocole d'analyse D'ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE 
est plus exhaustive et comporte certains détails qui peuvent varier. Un document détaillé est 
disponible sur demande incluant toutes les étapes de la certification. La requérante ne se livre pas 
à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services tels 
que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE* 363 C 
= VERT FONCÉ (cercle large à l'intérieur du logo et le grand crochet) PANTONE* 376 C = VERT 
PÂLE (petit cercle qui fait le pourtour du logo et la petite touche accent du crochet *PANTONE est 
une marque déposée enregistrée. Aucune autre couleur que les deux verts, le reste est tout 
simplement blanc.

SERVICES
Services d'une tierce partie indépendante qui audite, documente, interprète et valide les 
déclarations environnementales, selon des normes de références environnementales 
internationales, auprès des manufacturiers, distributeurs, fournisseurs de produits, de systèmes, de
matières premières et de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.



  1,638,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 87

  N  de demandeo 1,638,278  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, Sovereign 
Islands, QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD RUSH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de chambre.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 mai 2013, demande no
: 1555371 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 AUSTRALIE le 02 mai 2013 sous le No. 1555371 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638278&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,937  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898, 
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
RIDGE HUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- 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

PRODUITS
Balances à gibier; accessoires de chasse, nommément porte-arcs, trousses d'éviscération 
comprenant des scies à main, couteaux de chasse, supports pour équipement, nommément 
crochets et supports en métal pour équipement de chasse servant à le ranger adéquatement et à 
le rendre accessible, jambiers et jambiers avec treuil; accessoires de support d'équipement pour 
miradors de chasse, nommément treuils et crochets à équipement d'arbre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4744350 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=1639937&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,989  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, New York 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYCURVE
PRODUITS
Serviettes pour incontinents, serviettes hygiéniques, protège-dessous, couches jetables pour 
bébés, couches pour jeunes ainsi que sous-vêtements et culottes de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639989&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,290  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZON VINE
SERVICES
Publicité des biens et services de tiers; facilitation du partage d'information sur Internet, 
nommément sollicitation de critiques de produits de la part des consommateurs et publication de 
textes publicitaires, y compris des opinions et des recommandations de la clientèle; offre d'un site 
web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
pour une vaste gamme de produits de consommation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,366,358 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=1641290&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,286  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Span-America Medical Systems, lnc., P. O. Box
5231, Greenville, South Carolina 29606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCORE
Autorisation pour l’emploi
Le propriétaire des marques interdites nos 904.094, 906.583 et 904.298 consent à l'utilisation de la
marque relativement aux produits susmentionnés.

PRODUITS
Cadres de lit réglables à usage médical, tous les produits susmentionnés excluant les produits et 
les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,391 
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=1643286&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,468  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becker Mining Systems AG, 
Walter-Becker-Strasse 1, 66299 Friedrichsthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BECKER MINING
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643468&extension=00
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(1) Instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément caméras et moniteurs 
vidéo pour la surveillance de machines et d'équipement dans des installations d'exploitation 
minière; logiciels, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication liées 
aux opérations entre de l'équipement et des systèmes électriques, électroniques et de commande 
pour l'exploitation minière souterraine, notamment pour la surveillance de la consommation 
d'énergie, logiciels pour le fonctionnement de commandes électriques de transporteurs à courroie 
pour l'exploitation minière souterraine ainsi que logiciels pour la collecte et le traitement de 
données de fonctionnement provenant de machines d'exploitation minière pour le diagnostic de 
systèmes pendant le fonctionnement pour prévenir les dommages causés aux machines; 
équipement de commande électronique pour l'exploitation minière, nommément commandes 
industrielles électriques pour systèmes de transport dans les mines et équipement de commande 
électrique pour l'exploitation minière, nommément systèmes d'avertissement de collision, 
commandes industrielles électriques pour machines d'exploitation minière; systèmes 
d'intercommunication pour mines, nommément serveurs de télématique et appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de textes et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, récepteurs et émetteurs radio, écrans vidéo; appareillage de 
commutation et transformateurs électriques; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
courant et convertisseurs électriques; commutateurs magnétiques, notamment pour la surveillance 
d'emplacements; équipement de mesure et d'analyse, nommément équipement pour la détection 
de gaz, systèmes de surveillance de gaz en continu; transpondeurs; lecteurs de codes à barres, 
lecteurs optiques, nommément lecteurs de disques optiques, lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs optiques pour le marquage direct de pièces, lecteurs d'ondes décimétriques, lecteurs laser
et lecteurs et de cartes à puce; systèmes de communication pour l'exploitation minière souterraine,
à savoir appareils de radiocommunication et de communication sans fil, à savoir radios portatives 
et téléphones mobiles, amplificateurs pour émetteurs et récepteurs radio, amplificateurs 
bidirectionnels pour ondes décimétriques et métriques, amplificateurs bidirectionnels de diagnostic 
à distance pour ondes décimétriques et métriques et points d'accès sans fil, nommément routeurs 
sans fil pour l'exploitation minière, interfaces à fibres optiques pour points d'accès sans fil à Internet
à bande passante des 2,4 et 5 GHz, avec conversion Ethernet-fibres optiques ainsi que marquage 
et suivi intégrés, câbles rayonnants, nommément câbles à fibres optiques, pour la transmission de 
textes, de contenu audio et de contenu vidéo sur des réseaux maillés composés 
d'émetteurs-récepteurs, d'émetteurs sans fil, de réseaux locaux sans fil, de systèmes basés sur la 
norme TETRA, de systèmes de radiotransmission et de transmission par micro-ondes de surface 
et souterrains; accessoires électriques et électroniques, nommément adaptateurs pour réseaux 
informatiques, chargeurs mobiles électriques pour équipement d'exploitation minière, lignes à fibres
optiques, lignes à haute tension, systèmes d'automatisation, nommément pour la commande de 
toutes les machines d'exploitation minière, logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration du 
fonctionnement de machines de fabrication, le suivi de problèmes et l'établissement de rapports de
production, fiches électriques et câbles.
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(2) Matériaux de construction en acier pour installations et équipement de soutien en exploitation 
minière, nommément traverses, barres, joints, tôles, cylindres, tuyaux, tubes et enceintes; pièces 
de fixation de câbles, nommément composants en métal pour pièces de fixation de câbles, 
nommément douilles, goujons filetés, cosses, plaques, mécanismes de verrouillage en métal et 
attrape-câbles; boîtes en métal; machinerie et équipement pour l'exploitation minière et la 
construction de tunnels, nommément aléseuses, machines perforatrices de sol, perceuses et 
marteaux pneumatiques à main, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, soutènements de toit
, pompes pour machines, pompes à liquides, nommément pompes à mousse, pompes de gavage 
lourdes, pompes à boue submersibles résistant aux flammes, clapets de non-retour haute pression
, pompes à boue légères, moyennes et lourdes en format vertical, horizontal et submersible, 
pompes de gavage haute pression, pompes à boue pour la manutention de très gros corps solides,
pompes d'assèchement multiétagées pour mines, transporteurs, chargeuses, charrues, 
concasseurs, silos; systèmes d'entraînement électrique pour machines d'exploitation minière, 
véhicules d'exploitation minière et équipement d'exploitation minière, nommément variateurs de 
fréquence, onduleurs, noeuds de reconnaissance de moteur, centres de distribution électrique, 
transformateurs mobiles; commandes hydrauliques et pneumatiques, boîtiers, supports, pompes, 
régulateurs et valves, tous pour machines et moteurs d'exploitation minière; systèmes et voitures 
d'exploitation minière pour le transport de personnes et de matériel ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément systèmes de transport par câble sur rails, systèmes de transport à tapis 
métallique, télésièges et monorails.
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(3) Instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément caméras et moniteurs 
vidéo pour la surveillance de machines et d'équipement dans des installations d'exploitation 
minière; logiciels, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication liées 
aux opérations entre de l'équipement et des systèmes électriques, électroniques et de commande 
pour l'exploitation minière souterraine, notamment pour la surveillance de la consommation 
d'énergie, logiciels pour le fonctionnement de commandes électriques de transporteurs à courroie 
pour l'exploitation minière souterraine ainsi que logiciels pour la collecte et le traitement de 
données de fonctionnement provenant de machines d'exploitation minière pour le diagnostic de 
systèmes pendant le fonctionnement pour prévenir les dommages causés aux machines; 
équipement de commande électronique pour l'exploitation minière, nommément commandes 
industrielles électriques pour systèmes de transport dans les mines et équipement de commande 
électrique pour l'exploitation minière, nommément systèmes d'avertissement de collision, 
commandes industrielles électriques pour machines d'exploitation minière; systèmes 
d'intercommunication pour mines, nommément serveurs de télématique et appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de textes et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, récepteurs et émetteurs radio, écrans vidéo; appareillage de 
commutation et transformateurs électriques; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
courant et convertisseurs électriques; commutateurs magnétiques, notamment pour la surveillance 
d'emplacements; équipement de mesure et d'analyse, nommément équipement pour la détection 
de gaz, systèmes de surveillance de gaz en continu; transpondeurs; lecteurs de codes à barres, 
lecteurs optiques, nommément lecteurs de disques optiques, lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs optiques pour le marquage direct de pièces, lecteurs d'ondes décimétriques, lecteurs laser
et lecteurs et de cartes à puce; systèmes de communication pour l'exploitation minière souterraine,
à savoir appareils de radiocommunication et de communication sans fil, à savoir radios portatives 
et téléphones mobiles, amplificateurs pour émetteurs et récepteurs radio, amplificateurs 
bidirectionnels pour ondes décimétriques et métriques, amplificateurs bidirectionnels de diagnostic 
à distance pour ondes décimétriques et métriques et points d'accès sans fil, nommément routeurs 
sans fil pour l'exploitation minière, interfaces à fibres optiques pour points d'accès sans fil à Internet
à bande passante des 2,4 et 5 GHz, avec conversion Ethernet-fibres optiques ainsi que marquage 
et suivi intégrés, câbles rayonnants, nommément câbles à fibres optiques, pour la transmission de 
textes, de contenu audio et de contenu vidéo sur des réseaux maillés composés 
d'émetteurs-récepteurs, d'émetteurs sans fil, de réseaux locaux sans fil, de systèmes basés sur la 
norme TETRA, de systèmes de radiotransmission et de transmission par micro-ondes de surface 
et souterrains; accessoires électriques et électroniques, nommément adaptateurs pour réseaux 
informatiques, chargeurs mobiles électriques pour équipement d'exploitation minière, lignes à fibres
optiques, lignes à haute tension, fiches électriques et câbles.
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines, d'installations et d'équipement d'exploitation 
minière et de construction de tunnels; conception, programmation, location et maintenance de 
logiciels et de systèmes informatiques; programmation informatique, notamment programmation de
logiciels pour machines, installations et équipement d'exploitation minière et de construction de 
tunnels; recherche et développement relativement aux machines, aux installations et à 
l'équipement d'exploitation minière et de construction de tunnels, nommément recherche en 
enseignement dans les domaines des machines, des installations et de l'équipement d'exploitation 
minière et de construction de tunnels, études de marché dans les domaines des machines, des 
installations et de l'équipement d'exploitation minière et de construction de tunnels, recherches 
géologiques dans le domaine de l'exploitation minière souterraine, services de développement de 
produits dans les domaines des machines, des installations et de l'équipement d'exploitation 
minière et de construction de tunnels ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers dans les domaines des machines, des installations et de l'équipement d'exploitation minière et
de construction de tunnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2011 sous le No. 30 2011 
047 766 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,643,469  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becker Mining Systems AG, 
Walter-Becker-Strasse 1, 66299 Friedrichsthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECKER MINING SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Matériaux de construction en acier pour installations et équipement de soutien d'exploitation 
minière, nommément montants, barres, raccords, tôles, cylindres, tuyaux, tubes et boîtiers; 
attaches pour câbles, nommément pièces d'attaches pour câbles en métal, nommément manchons
, goujons filetés, cosses, plaques, mécanismes de verrouillage en métal et loquets; boîtes en métal
; machinerie et équipement d'exploitation minière et de construction de tunnel, nommément 
aléseuses, machines perforatrices de sol, perceuses et marteaux pneumatiques à main, 
camions-broyeurs pour l'exploitation minière, soutènements de toit, pompes pour machines, 
pompes pour fluides, nommément pompes à mousse, pompes de gavage lourdes, pompes à boue 
submersibles résistantes au feu, clapets de non-retour haute pression, pompes à boue légères, 
moyennes et lourdes pour utilisation à la verticale, à l'horizontale et en immersion, pompes de 
gavage haute pression, très grandes pompes à boue pour matières solides, pompes 
d'assèchement multicellulaires pour mines, transporteurs, chargeuses, charrues, concasseurs, 
silos; systèmes d'entraînement électriques pour machines d'exploitation minière, véhicules 
d'exploitation minière, équipement minier, nommément mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable, onduleurs, noeuds pour la reconnaissance de moteurs, centres de distribution électrique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643469&extension=00
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transformateurs mobiles; commandes hydrauliques et pneumatiques, boîtiers, supports, pompes, 
régulateurs et valves, tous pour machines et moteurs d'exploitation minière; instruments 
d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément caméras et moniteurs vidéo pour la 
surveillance de machines et d'équipement dans des installations d'exploitation minière; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication opérationnelles 
relativement à de l'équipement et à des systèmes électriques, électroniques et de commande pour 
l'exploitation minière souterraine, notamment pour la surveillance de la consommation d'énergie, 
logiciels pour le fonctionnement de commandes électriques de transporteurs à courroie pour 
l'exploitation minière souterraine ainsi que logiciels pour la collecte et le traitement des données de 
fonctionnement provenant de machines d'exploitation minière pour le diagnostic des systèmes 
pendant le fonctionnement afin de prévenir l'endommagement des machines; équipement de 
commande électronique pour l'exploitation minière, nommément commandes industrielles 
électriques pour systèmes de transporteurs dans les mines et équipement de commande électrique
pour l'exploitation minière, nommément systèmes d'avertissement de collision, commandes 
industrielles électriques pour machines d'exploitation minière; systèmes d'intercommunication pour 
mines, nommément serveurs de télématique et appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de texte et d'images, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, 
récepteurs et émetteurs radio, écrans vidéo; appareillage de commutation et transformateurs 
électriques; convertisseurs, nommément convertisseurs de courant et convertisseurs électriques; 
commutateurs magnétiques, notamment pour la surveillance de lieux; équipement de mesure et 
d'analyse, nommément équipement pour la détection de gaz, systèmes de surveillance de gaz 
continue; transpondeurs; lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, nommément lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques pour le marquage direct de 
pièces, lecteurs UHF, lecteurs laser et lecteurs de cartes à puce; systèmes de communication pour
l'exploitation minière souterraine, y compris appareils de radiocommunication et de communication 
sans fil, à savoir radios portatives et téléphones mobiles, amplificateurs pour émetteurs et 
récepteurs radio, amplificateurs bidirectionnels pour bandes de fréquences UHF et VHF, 
amplificateurs bidirectionnels de diagnostic à distance pour bandes de fréquences UHF et VHF et 
points d'accès sans fil, nommément routeurs sans fil pour l'exploitation minière, points d'accès sans
fil à Internet pour les fréquences de 2, 4 GHz et de 5 GHz avec interfaces à fibres optiques, avec 
conversion Ethernet à fibre et avec fonctions de marquage et de suivi intégrées, câbles rayonnants
, nommément câbles à fibres optiques pour la transmission audio et vidéo et la transmission de 
texte sur des réseaux maillés, à savoir émetteurs-récepteurs, émetteurs sans fil, réseaux locaux 
sans fil, dispositifs appliquant la norme Tetra, dispositifs de radiotransmission et de transmission 
par micro-ondes de surface et souterrains; accessoires électriques et électroniques, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, chargeurs mobiles électriques pour équipement minier, 
lignes à fibres optiques, lignes à haute tension, systèmes d'automatisation, nommément pour la 
commande de toute machine d'exploitation minière, logiciels d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de 
rapports de production, bouchons et câbles; systèmes de transport et wagonnets pour l'exploitation
minière, à savoir pour le transport de personnes et de matériel ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément systèmes de transport à crémaillère sur rails, systèmes de convoyeurs à 
câbles, télésièges et monorails.

(2) Matériaux de construction en acier pour installations et équipement de soutien d'exploitation 
minière, nommément montants, barres, raccords, tôles, cylindres, tuyaux, tubes et boîtiers; 
attaches pour câbles, nommément pièces d'attaches pour câbles en métal, nommément manchons
, goujons filetés, cosses, plaques, mécanismes de verrouillage en métal et loquets; boîtes en métal
; machinerie et équipement pour l'exploitation minière et la construction de tunnels, nommément 
aléseuses, machines perforatrices de sol, perceuses et marteaux pneumatiques à main, 
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camions-broyeurs pour l'exploitation minière, soutènements de toit, pompes pour machines, 
pompes pour fluides, nommément pompes à mousse, pompes de gavage lourdes, pompes à boue 
submersibles résistantes au feu, clapets de non-retour haute pression, pompes à boue légères, 
moyennes et lourdes pour utilisation à la verticale, à l'horizontale et en immersion, pompes de 
gavage haute pression, très grandes pompes à boue pour matières solides, pompes 
d'assèchement multicellulaires pour mines, transporteurs, chargeuses, charrues, concasseurs, 
silos; systèmes d'entraînement électriques pour machines d'exploitation minière, véhicules 
d'exploitation minière, équipement minier, nommément mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable, onduleurs, noeuds pour la reconnaissance de moteurs, centres de distribution électrique, 
transformateurs mobiles; commandes hydrauliques et pneumatiques, boîtiers, supports, pompes, 
régulateurs et valves, tous pour machines et moteurs d'exploitation minière; instruments 
d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément caméras et moniteurs vidéo pour la 
surveillance de machines et d'équipement dans des installations d'exploitation minière; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication opérationnelles 
relativement à de l'équipement et à des systèmes électriques, électroniques et de commande pour 
l'exploitation minière souterraine, notamment pour la surveillance de la consommation d'énergie, 
logiciels pour le fonctionnement de commandes électriques de transporteurs à courroie pour 
l'exploitation minière souterraine ainsi que logiciels pour la collecte et le traitement des données de 
fonctionnement provenant de machines d'exploitation minière pour le diagnostic des systèmes 
pendant le fonctionnement afin de prévenir l'endommagement des machines; équipement de 
commande électronique pour l'exploitation minière, nommément commandes industrielles 
électriques pour systèmes de transporteurs dans les mines et équipement de commande électrique
pour l'exploitation minière, nommément systèmes d'avertissement de collision, commandes 
industrielles électriques pour machines d'exploitation minière; systèmes d'intercommunication pour 
mines, nommément serveurs de télématique et appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de texte et d'images, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, 
récepteurs et émetteurs radio, écrans vidéo; appareillage de commutation et transformateurs 
électriques; convertisseurs, nommément convertisseurs de courant et convertisseurs électriques; 
commutateurs magnétiques, notamment pour la surveillance de lieux; équipement de mesure et 
d'analyse, nommément équipement pour la détection de gaz, systèmes de surveillance de gaz 
continue; transpondeurs; lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, nommément lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques pour le marquage direct de 
pièces, lecteurs UHF, lecteurs laser et lecteurs de cartes à puce; systèmes de communication pour
l'exploitation minière souterraine, , y compris appareils de radiocommunication et de 
communication sans fil, à savoir radios portatives et téléphones mobiles, amplificateurs pour 
émetteurs et récepteurs radio, amplificateurs bidirectionnels pour bandes de fréquences UHF et 
VHF, amplificateurs bidirectionnels de diagnostic à distance pour bandes de fréquences UHF et 
VHF et points d'accès sans fil, nommément routeurs sans fil pour l'exploitation minière, points 
d'accès sans fil à Internet pour les fréquences de 2, 4 GHz et de 5 GHz avec interfaces à fibres 
optiques, avec conversion Ethernet à fibre et avec fonctions de marquage et de suivi intégrées, 
câbles rayonnants, nommément câbles à fibres optiques pour la transmission audio et vidéo et la 
transmission de texte sur des réseaux maillés, à savoir émetteurs-récepteurs, émetteurs sans fil, 
réseaux locaux sans fil, dispositifs appliquant la norme Tetra, dispositifs de radiotransmission et de 
transmission par micro-ondes de surface et souterrains; accessoires électriques et électroniques, 
nommément adaptateurs pour réseaux informatiques, chargeurs mobiles électriques pour 
équipement minier, lignes à fibres optiques, lignes à haute tension, bouchons et câbles; systèmes 
de transport et wagonnets pour l'exploitation minière, à savoir pour le transport de personnes et de 
matériel ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément systèmes de transport à 
crémaillère sur rails, systèmes de convoyeurs à câbles, télésièges et monorails.
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines, d'installations et d'équipement d'exploitation 
minière et de construction de tunnels; conception, programmation, location et maintenance de 
logiciels et de systèmes informatiques; programmation informatique, notamment programmation de
logiciels pour machines, installations et équipement d'exploitation minière et de construction de 
tunnels; recherche et développement relativement aux machines, aux installations et à 
l'équipement d'exploitation minière et de construction de tunnels, nommément recherche en 
enseignement dans les domaines des machines, des installations et de l'équipement d'exploitation 
minière et de construction de tunnels, études de marché dans les domaines des machines, des 
installations et de l'équipement d'exploitation minière et de construction de tunnels, recherches 
géologiques dans le domaine de l'exploitation minière souterraine, services de développement de 
produits dans les domaines des machines, des installations et de l'équipement d'exploitation 
minière et de construction de tunnels ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers dans les domaines des machines, des installations et de l'équipement d'exploitation minière et
de construction de tunnels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2011 sous le No. 30 2011 047 767 en liaison
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,169  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learning Tree International, Inc., 1831 Michael 
Faraday Drive, Reston, Virginia, 20190-5304, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY LEARNING TREE NEWS CREDITS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Coches, signes de validation
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645169&extension=00
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- Livres, revues, journaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Têtes, bustes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
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(1) Offre d'un site Web qui présente de l'information éducative dans le domaine du rendement 
pédagogique d'un élève, nommément de l'information concernant les cours suivis par l'élève, les 
notes et les résultats de l'élève, les relevés de notes et les certificats et les attestations accordés à 
l'élève, tous ces renseignements ayant trait à l'éducation de cet élève; offre d'un site Web qui offre 
des publications électroniques éducatives et de références non téléchargeables pour les élèves, 
nommément du matériel de cours, nommément des notes de cours, des cahiers d'exercices, des 
cahiers d'écriture, des études de cas, des exercices et des exemples, des rapports, articles, des 
articles et des descriptions de cours, contenant de l'information dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la maintenance et 
réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
télécommunications, de la programmation informatique, des systèmes d'exploitation, des bases de 
données, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des 
services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires, des compétences en 
gestion, des compétences en leadership, des compétences en communication, de la finance, de 
l'analyse commerciale, de la gestion des technologies de l'information et de la gestion de projets 
pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du gouvernement, aux gestionnaires et aux 
professionnels des technologies de l'information; offre d'un site Web contenant du matériel 
audiovisuel éducatif et de référence non téléchargeable, nommément des blogues, des balados et 
des vidéos éducatives dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du 
matériel informatique, de la maintenance et réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, des systèmes d'exploitation, des bases de données, du génie logiciel, du 
développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que dans 
les domaines des compétences en affaires, des compétences en gestion, des compétences en 
leadership, des compétences en communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des technologies de l'information et de la gestion de projets pour les cours offerts aux 
employés d'entreprises et du gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des 
technologies de l'information.
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(2) Offre d'un site Web qui présente de l'information éducative dans le domaine du rendement 
pédagogique d'un élève, nommément de l'information concernant les cours suivis par l'élève, les 
notes et les résultats de l'élève, les relevés de notes et les certificats et les attestations accordés à 
l'élève, tous ces renseignements ayant trait à l'éducation de cet élève; offre d'un site Web qui offre 
des publications électroniques éducatives et de références téléchargeables et non téléchargeables 
pour les élèves, nommément du matériel de cours, nommément des notes de cours, des cahiers 
d'exercices, des cahiers d'écriture, des études de cas, des exercices et des exemples, des 
rapports, articles, des articles et des descriptions de cours, contenant de l'information dans les 
domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité 
informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, des systèmes 
d'exploitation, des bases de données, du génie logiciel, du développement de logiciels, du 
développement de sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences 
en affaires, des compétences en gestion, des compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la gestion des technologies de 
l'information et de la gestion de projets pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du 
gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des technologies de l'information; offre 
d'un site Web contenant du matériel audiovisuel éducatif et de référence téléchargeables et non 
téléchargeable, nommément des blogues, des balados et des vidéos éducatives dans les 
domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité 
informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, des systèmes 
d'exploitation, des bases de données, du génie logiciel, du développement de logiciels, du 
développement de sites Web et des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences 
en affaires, des compétences en gestion, des compétences en leadership, des compétences en 
communication, de la finance, de l'analyse commerciale, de la gestion des technologies de 
l'information et de la gestion de projets pour les cours offerts aux employés d'entreprises et du 
gouvernement, aux gestionnaires et aux professionnels des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2013, demande no: 86/
066,809 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 
2015 sous le No. 4,782,545 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,646,291  Date de production 2013-10-03
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646291&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON COIN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Plus de deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Montagnes, paysages de montagne
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
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PRODUITS
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
le stockage et le partage de données et d'information, nommément de photos, d'illustrations, de 
fichiers audio, de fichiers audio et vidéo, de texte; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; jeux informatiques et vidéo 
interactifs; logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, 
lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément logiciels de jeux vidéo et applications 
logicielles d'intérêt général pour le magasinage, la comparaison de produits, le divertissement, 
l'information, la gestion de tâches, l'organisation personnelle, la musique et les vidéos; outils de 
développement de logiciels pour utilisation relativement à la création d'applications et de jeux 
informatiques et vidéo.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; compilation de 
renseignements créés et choisis par l'utilisateur dans des bases de données pour des tiers.

(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques; offre de forums en ligne pour la 
communication dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en continu de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, de données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, de musique et de vidéos sur Internet; diffusion en continu de jeux électroniques sur 
Internet; transmission à la demande de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et les améliorations informatiques connexes; offre d'une base de données de divertissement 
consultable en ligne contenant des jeux, des films, des émissions de télévision et de la musique 
numériques en ligne non téléchargeables et d'autres fichiers texte, audio et vidéo numériques 
contenant des livres, des magazines, des nouvelles et de l'information.

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement 
de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour accéder à des fichiers audio, vidéo et multimédias (nommément à des films, 
à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique), à des jeux, à des réseaux sociaux 
et à des fichiers texte (nommément à des livres, à des romans, à des romans courts, à des 
nouvelles, à des bandes dessinées et à des scénarios) diffusés en continu; services de 
développement de jeux vidéo; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour images 
visuelles, nommément des logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux d'images, de 
jeux vidéo et de films; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la lecture en continu, le stockage et le partage 
de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information, nommément de photos, d'illustrations, de 
fichiers audio, de fichiers audio et vidéo, de texte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2013, demande no: 85/930,852 
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 1,646,443  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KID-Systeme GmbH, Lüneburger Schanze 30, 
21614 Buxtehude, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYFi
PRODUITS
Plateformes de connectivité pour aéronefs, nommément logiciels et applications mobiles pour 
appareils électroniques personnels offrant un accès à des services de téléphonie en vol, un accès 
Internet, des jeux vidéo en vol, du divertissement vidéo et audio et des téléchargements 
d'applications en vol; matériel informatique; appareils de traitement de données ainsi que 
récepteurs et émetteurs de télécommunications pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, de données et de contenu vidéo permettant aux transporteurs aériens d'offrir
des services de communication personnelle, un accès à des réseaux locaux sans fil, des services 
de téléphonie en vol, un accès Internet, des jeux, du divertissement vidéo et audio et des 
téléchargements d'applications à l'équipage et aux passagers d'avions.

SERVICES
Réparation et maintenance de plateformes de connectivité pour aéronefs et de systèmes de 
communication et de divertissement en vol pour aéronefs; services groupés de télécommunication 
permettant aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires et permettant le routage d'appels 
entre des téléphones filaires et des téléphones sans fil, nommément offre de services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de télécommunication, nommément services de téléphonie avec et sans fil et d'accès 
Internet pour la transmission de la voix et de données; location d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2013, demande no: 30 2013 026 187.9/42 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 septembre 2013 sous le No. 30 2013 026 187 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=1646443&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,990  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de 
la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LFT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647990&extension=00


  1,647,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 111

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savons et détergents à lessive, assouplissants, empois, agents antistatiques, azurage
pour la lessive, produits chimiques d'avivage, détachants pour la lessive; savons pour la peau, 
savons désinfectants, savons pour le corps et savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne, extraits de parfums, eau de parfum; 
huiles essentielles à usage personnel pour la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions 
capillaires; cirage et cire à chaussures; cire à épiler; shampooing; trousses de cosmétiques; 
produits épilatoires; lotions, gels, laits et eaux démaquillants; déodorants à usage personnel; 
rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique, nommément crayons pour les yeux, à cils, à sourcils
et à lèvres; fixatifs et vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions cosmétiques pour les soins de la peau; chiffons de nettoyage imprégnés d'un détergent; 
lotions après-rasage; lotions de soins de la peau; maquillage; pommades de soins de la peau; 
sachets pour parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; décolorants capillaires à 
usage cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; motifs décoratifs à usage 
cosmétique, nommément tatouages décoratifs temporaires; faux cils et faux ongles; pierre ponce; 
parfums de pots-pourris; produits cosmétiques amincissants, nommément lotions, gels, crèmes, 
laits; produits cosmétiques pour le bain, nommément mousse, perles, sels et lait; produits 
capillaires à onduler; articles de toilette non médicamenteux, nommément rince-bouches, soie 
dentaire, dentifrice; huiles de soins de la peau à usage cosmétique; produits solaires, nommément 
écran solaire, lotions, laits et vaporisateurs solaires; poudre de talc pour les soins de la peau à 
usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; graisses de soins de la peau; limes à ongles; 
papier émeri pour utilisation sur des ongles; granules abrasifs de soins de la peau; produits de 
rasage, nommément lotions, savons, baumes et mousse; porte-cotons à usage cosmétique; 
masques de beauté de soins de la peau; cire à moustache; décolorants pour le cuir, nommément 
gels, cire, laits et crèmes; gels de blanchiment dentaire; colorants capillaires; cosmétiques pour les 
sourcils; craie de nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; crèmes cosmétiques de soins de la peau; pains de savon; savon antisudorifique pour les 
pieds; détergents non conçus pour des opérations de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergents pour planchers, détergents à vaisselle; lait démaquillant de toilette; eau de 
Javel; produits de nettoyage à sec, nommément solvants; cosmétiques pour les cils; poudre de 
maquillage; adhésifs pour faux cheveux; teintures capillaires à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes (pince-nez), 
lentilles optiques, chaînes pour lunettes (chaînes de pince-nez), verres de contact, cordons pour 
lunettes (cordons de pince-nez), règles, lunettes (optique), verres de lunettes, étuis à lunettes, 
montures pour verres, lunettes de soleil, étuis pour lentilles, contenants pour verres de contact, 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets 
de sauvetage, vêtements pour la protection contre le feu, gants de plongée, gants de protection 
contre les coupures et contre l'exposition aux produits chimiques, combinaisons de plongée, cartes
de crédit, de débit et téléphoniques magnétiques codées, cartes magnétiques d'identité; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou
de commande du courant électrique, nommément compteurs d'électricité, voltmètres, chargeurs de
batteries électriques, transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes de poche, 
lampes murales et lumières de Noël à piles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles de montre; appareils d'enregistrement, de transmission 
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ou de reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques 
compacts, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques informatiques, cartes, bandes et cassettes audio, clés USB à mémoire flash, 
disques d'enregistrement sonore vierges; disques compacts vierges, disques compacts contenant 
de la musique, des films, des documentaires et des dessins animés; DVD vierges, DVD contenant 
de la musique, des films, des documentaires et des dessins animés; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, nommément écrans, imprimantes, numériseurs
, haut-parleurs, caméras Web, souris; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; ensembles de protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires; instruments de mesure du poids, 
nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine; boussoles; machines à 
additionner; casques de soudeur; casques de sport; télescopes; chronographes (appareils 
d'enregistrement du temps); cuillères à mesurer; podomètres; disques compacts vierges (mémoire 
morte), disques compacts (mémoire morte) contenant des films, des documentaires et des dessins 
animés; miroirs (optique), nommément miroirs à main, miroirs de sécurité convexes, rétroviseurs 
pour vélos et motos, miroirs décoratifs; jumelles; indicateurs de température, nommément 
thermomètres; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; programmes de jeux informatiques; 
lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux de signaux; loupes (optique); appareils 
de dictée; mécanismes pour distributrices payantes; ceintures de plomb pour plongeurs; appareils 
photo et caméras électriques, batteries pour téléphones cellulaires et piles de montre; piles de 
montres et de calculatrices solaires; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; traducteurs 
électroniques de poche; transistors (électroniques); appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo contenant de la musique, 
des films, des documentaires et des dessins animés; radiotéléphones portatifs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, calendriers, magazines; 
sabliers; alarmes acoustiques (sonores), nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; appareils antivol, nommément alarmes de véhicule; avertisseurs d'incendie; tapis de 
souris; haut-parleurs; antennes, nommément antennes de voiture, de téléphone cellulaire, 
paraboliques, de radio et de télévision; visières antireflets (lunettes de soleil antireflets); récepteurs 
téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; répondeurs téléphoniques; détecteurs de 
fausses pièces de monnaie; protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; appareils pour 
mesurer l'épaisseur des peaux d'animaux; étiquettes de prix et d'identification électroniques pour 
produits; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, de vélo, de moto et de natation; aimants 
pour réfrigérateurs; pointeurs électroniques électroluminescents; appareils d'agrandissement (
photographie), nommément zooms; valves thermioniques; juke-box; radeaux de sauvetage; 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; cassettes de nettoyage pour les têtes (
enregistrement); cassettes magnétiques vierges; appareils de démagnétisation pour cassettes 
magnétiques, nommément appareils d'effacement de bandes magnétiques; baromètres; 
distributeurs de billets; appareils de thermorégulation, nommément thermostats; caméras de 
cinéma; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques; verrerie de mesure; 
compte-tours; diapositives; projecteurs de diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à 
porter pour la prévention des accidents de circulation, nommément rubans réfléchissants, gilets de 
sécurité réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la 
marche et l'entraînement; marqueurs d'ourlets; dosimètres; cache-prises; lampes éclairs (
photographie); photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); porte-voix, 
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nommément mégaphones; mémoires d'ordinateur, nommément microphones, microprocesseurs, 
modems; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément réservoirs d'air comprimé pour la 
plongée, bouteilles d'oxygène pour tubas de plongée, masques de plongée, ceintures de natation 
et flotteurs; lentilles photographiques; ozoneurs; écrans de projection; interrupteurs; sifflets pour 
chiens; boutons-poussoirs pour sonnettes; radios; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances romaines; tourne-disques; logiciels de 
traitement de données pour le traitement de texte; visiophones; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets et anneaux porte-clés; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, 
horloges; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; anneaux 
porte-clés (breloques); médailles; pièces de monnaie; insignes en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; boutons de 
manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; coffrets à bijoux; chaussure, chapeaux et 
ornements pour cheveux (bijoux); bijoux d'ambre jaune; épinglettes (bijoux); amulettes; bagues (
bijoux); ornements de jais; bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); boîtes en métal précieux; colliers (
bijoux); épingles à cravate; verres de montre; chronographes (montres); réveils; diamants; 
pendentifs; colifichets (bijoux), nommément anneaux porte-clés, breloques porte-clés et breloques 
de montre; écrins pour l'horlogerie; bijoux en ivoire; médaillons (bijoux); perles (bijoux); bracelets 
de montre; diadèmes.
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 Classe 16
(4) Papier; carton; articles en papier et en carton, nommément boîtes décoratives, boîtes 
d'emballage, sacs d'épicerie; imprimés, nommément calendriers, almanachs, affiches, 
lithographies, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de reliure, 
nommément adhésif de reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu de reliure, cordons de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban 
adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture à l'huile, pigments, pastels à l'huile, 
pastels, palettes pour peintres, toile pour la peinture; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf
le mobilier), nommément règles, élastiques; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers dans les domaines du design et de la mode; plastiques pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; gravures; patrons de couture; papiers-mouchoirs démaquillants; 
étuis à pochoirs; étiquettes autres qu'en tissu; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-chéquiers; nécessaires de correspondance 
constitués de stylos, d'enveloppes et de papier à lettres; feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents; sacs d'emballage (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique;
craies de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile et papier à calquer;
serviettes en papier; albums photos, albums souvenirs et albums de timbres; imprimantes 
d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; instruments d'écriture, nommément stylos à bille, crayons, 
stylos, marqueurs, papier buvard, sous-main; décalcomanies; chemises de classement pour 
documents; catalogues; trousses à dessin constituées de peinture à l'huile, d'aquarelles, de pastels
, de crayons et d'une palette de peintre; journaux; périodiques; magazines (périodiques); livres; 
papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous pour verres à bière; signets; 
serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin, nommément feuilles de dessin,
crayons à dessin, crayons-feutres, fusains; reproductions graphiques; fournitures scolaires (articles
de papeterie), nommément rubans, taille-crayons, règles, gommes à effacer, boîtes à stylos, 
carnets de devoirs, cahiers d'écriture; ardoises pour écrire; livres de bandes dessinées; plateaux 
pour trier et compter l'argent; motifs de broderie (patrons); sacs à ordures en papier ou en 
plastique; cartes géographiques; globes terrestres; mouilleurs (fournitures de bureau); plastique à 
modeler; pochoirs (articles de papeterie); écriteaux en papier ou en carton; lettres en acier et stylos
en acier; aquarelles (peintures); rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison; 
autocollants (articles de papeterie); bagues de cigare; chemises (fournitures de bureau); pâte à 
modeler; tables arithmétiques; revêtements pour tiroirs en papier, parfumés ou non; maquettes 
d'architecture; atlas; drapeaux en papier; billets; blocs-éphémérides et blocs-notes; stylos à bille; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableau; gommes à effacer en caoutchouc; 
emballages et enveloppes de bouteille en carton ou en papier; chevalets de peintre; livres de 
chansons; fusains; papier à lettres; panneaux publicitaires en papier ou en carton; livrets; bâtons 
d'encre; cire à modeler, à usage autre que dentaire; cire à cacheter; punaises; rubans et boucles 
en papier; rubans encreurs pour imprimantes; rubans encreurs pour machines à écrire; planchettes
à pince; armoires de rangement (fournitures de bureau); compas à dessin; pinces à papier; 
massicots; cahiers d'écriture ou à dessin; peintures (images) encadrées ou non; doigtiers (
fournitures de bureau); pelliculeuses à reliure (matériel de bureau); toile gommée pour le bureau; 
tampons encreurs; carrelets; cachets en papier; papier filtre; couvre-livres; supports pour 
photographies; élastiques pour le bureau; presses d'agrafage (fournitures de bureau); trombones; 
feuilles de papier (articles de papeterie); taille-crayons; porte-crayons; papier lumineux; papier 
d'argent; papier ciré; pâte à modeler; perforatrices pour le bureau; rouleaux à peinture pour la 
maison; cartes postales; chapelets; buvards.
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 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, lingettes 
démaquillantes, étiquettes (tissu), doublure de tissu pour vêtements, décorations murales en tissu, 
mouchoirs en tissu, rideaux en tissu ou en plastique, linge de cuisine, serviettes en tissu, 
couvertures de voyage, voilage, supports à rideaux en matières textiles, banderoles et drapeaux (
autres qu'en papier), édredons (couvre-pieds en duvet), housses à mobilier non ajustées, housses 
de coussin, housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, essuie-verres, drap de billard, 
nappes (autres qu'en papier), tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
débarbouillettes en tissu, sacs de couchage (draps), tissus de coton, tissu de crin (toile à sac), 
brocarts, doublure de tissu pour chaussures, tissu pour articles chaussants, couvre-pieds (
couvre-lits), couvertures, treillis (tissu de chanvre), zéphyr (tissu), cheviotte (tissu), enveloppes de 
matelas [autres que pour l'incontinence], rideaux de douche en tissu ou en plastique, crêpe, crépon
, couvre-lits, damas, tissu élastique, toile cirée (pour utilisation comme nappes), toile gommée pour
bottes en caoutchouc, vestes imperméables en caoutchouc, parapluies en caoutchouc, chemises 
en caoutchouc, pantalons en caoutchouc, tissu de sparte, tissu chenille, feutre, flanelle (tissu), 
housses ajustées pour couvercle de toilette (tissu), tissu de gaze, tissu pour la confection de 
chandails d'équipe, étoffe de laine, tissu de laine, tissu de lingerie, tissus de lin, napperons en tissu
, blanchets pour l'imprimerie en tissu, marabout (tissu), tissus d'ameublement, nommément velours
, suède, coton; tissus imitant des peaux d'animaux, tricot pour la confection de vêtements, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de décoration intérieure résidentielle et commerciale et de 
décorations murales; étamine, tissu de ramie, tissu de rayonne, soie (tissu), taffetas (tissu), tissus 
de verre à usage textile, tissus adhésifs pour application à chaud, nommément pour articles 
chaussants; vêtements, chapeaux, sacs, sacs de couchage, gants, imperméables, tapis, rideaux, 
canapés, tentes et housses pour voitures; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
velours, tulle.

 Classe 26
(6) Lacets et broderie en tissu, rubans et nattes de tissu; boutons pour vêtements, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; pelotes à épingles; ornements pour chaussures et 
chapeaux (autres qu'en métal précieux); mercerie, sauf les fils; bandeaux pour cheveux; brassards;
cordes pour guider les enfants; broches (accessoires vestimentaires); boîtes à couture; fermoirs de
ceinture; lacets; couronnes de fleurs artificielles; insignes décoratifs de fantaisie (macarons); dés à 
coudre; boîtes à aiguilles; ceinture, sac, boucles à vêtements et de chaussure; épaulettes pour 
vêtements; épingles à cheveux; insignes à porter autres qu'en métal précieux; oripeaux (
passementerie pour vêtements); passe-cordons; barrettes à cheveux; passementerie; plumes pour 
utilisation comme décorations pour vêtements, chapeaux et articles chaussants; houppes (
pompons); fermetures à glissière; dossards à coudre ou à coller pour marquer le linge; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles (mercerie); crochets à tapis; boutons-pression;
plumes d'autruche; baleines pour corsets; rubans (récompenses); cordes décoratives pour le 
parement, cordes en tissu pour l'attache et la décoration de vêtements; glands (mercerie); bandes 
extensibles pour retenir les manches; ornements pour cheveux; faux cheveux; résilles; oeillets pour
chaussures; chenille (passementerie); volants (dentelle); pinces à pantalon pour cyclistes; attaches
pour vêtements, nommément fermetures à glissière; bandes de fermeture autoagrippantes; rubans 
élastiques; rubans pour têtes de rideau; cordons pour vêtements; baguettes pour cols; faux ourlets;
guirlandes (broderie); franges; fruits artificiels; bonnets de coloration capillaire; guirlandes 
artificielles; boules à ravauder; garnitures pour vêtements, nommément lamés; cheveux nattés; 
perruques; broderies en argent; passepoils pour vêtements; rosettes (mercerie); pinces pour 
bretelles [attaches]; volants pour jupes; tresses de cheveux; toupets; crochets pour chaussures.
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 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément quilles, jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de 
table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de cartes, 
jeux de fête, jeux de table, jeux de vocabulaire; articles de gymnastique et de sport, nommément 
tapis de gymnastique et barres parallèles, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, chaussons de gymnastique; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cannes à 
pêche; masques de théâtre et masques jouets; maisons de poupée; baudrier d'escalade; articles 
de fantaisie pour fêtes, nommément guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux 
de fantaisie, attrapes; cotillons pour danses, à savoir articles à bruit et petits jouets; gants de 
baseball, de boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; appareils de musculation et d'entraînement 
physique, nommément bancs d'haltérophilie et accessoires pour bancs, extenseurs, tapis roulants, 
tables d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, barres 
d'exercice pour cadre de porte, équipement d'exercice manuel, nommément vélos, poids, poulies 
d'exercice, équipement d'exercice pour mouvements latéraux en patinage, équipement d'exercice, 
nommément escaliers d'exercice, appareils d'exercice, tapis roulants électriques pour la course, 
rameurs, appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice et tapis roulants à commande manuelle, 
plateformes d'exercice, trampolines d'exercice, poids d'exercice pour poignets, poids d'exercice, 
exerciseurs manuels pour les jambes, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids 
d'exercice, poids pour jambes, poids pour chevilles et poignets pour l'exercice; arbres de Noël en 
matière synthétique; sacs de ballons de football, de rugby, de soccer; coudières et genouillères (
articles de sport); cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes; chevaux à bascule; blocs de jeu de 
construction; appareils de jeu, automatiques et à pièces; cartes à jouer; oursons en peluche; 
poupées; vêtements de poupée; pistolets à air comprimé [jouets]; jeux d'échecs; palmes de 
natation; jeux d'anneaux; pieds d'arbre de Noël; accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de
visée, doigtiers, carquois, mires, stabilisateurs, porte-cibles et cibles; balles et ballons de jeu; 
biberons de poupée; blocs de jeu de construction; planches de surf horizontal; vélos d'exercice 
stationnaires; sacs de golf, avec ou sans roulettes; lits de poupée; billes pour jeux; filets à papillons
; balançoires; confettis; gobelets à dés; jeux de dames; damiers; fléchettes; disques pour le sport; 
disques volants [jouets]; dominos; jetons pour jeux; skis; sacs spécialement conçus pour les skis et
les planches de surf; tables de soccer sur table intérieur; jeux de fer à cheval; bâtons de hockey; 
savon à bulles [jouets]; jeux de plateau; jouets pour animaux de compagnie; modèles réduits de 
véhicules; planches à roulettes; mobiles [jouets]; billes de peinture [munitions pour fusils de 
paintball] [appareils de sport]; neige artificielle pour arbres de Noël; bâtons de golf; tables de billard
; bottes de patinage avec patins intégrés; patins à roues alignées; patins à glace; patins à roulettes;
trottinettes [jouets]; jouets en peluche; toupies [jouets]; pignatas; piscines [articles de jeu]; sacs de 
frappe; casse-tête; accessoires de prestidigitation, nommément ensembles de magicien; raquettes 
de tennis de table, de tennis et de badminton; planches de surf; échiquiers; lance-pierres [articles 
de sport]; glissoires [articles de jeu]; tremplins [articles de sport]; traîneaux [articles de sport]; 
véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; volants.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 15 
octobre 2013 sous le No. 3094301 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,648,890  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Research Foundation, an Indiana 
non-profit corporation, 1281 Win Hentschel Blvd
., West Lafayette, Indiana, 47906, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PIXIE CRUNCH
PRODUITS

 Classe 31
Arbres fruitiers vivants et parties connexes, nommément pommiers, greffons, boutons, boutures de
tige, boutures de racine et pommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/914,293
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le 
No. 4865229 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=1648890&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,244  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTILITY SAVINGS CORP., 1 CLARK AVE. W., 
PH2, THORNHILL, ONTARIO L4J 7Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTILITY SAVINGS

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=1649244&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail non réglementée d'électricité et de gaz naturel.

(2) Services d'entretien et de réparation à domicile de systèmes de filtration d'eau, de chauffage, 
de climatisation et de ventilation ainsi que de toutes les pièces connexes.

(3) Installation, réparation et entretien de systèmes de filtration d'eau, de chauffage, de 
climatisation et de ventilation ainsi que de toutes les pièces connexes, y compris de thermostats.

(4) Installation, entretien et surveillance de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux.

(5) Installation et entretien d'appareils ménagers et commerciaux, nommément de chauffe-eau, 
d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'humidificateurs, de systèmes de filtration d'eau et de 
systèmes de production d'énergie solaire.

(6) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(7) Services de location et de location à contrat, nommément location et location à contrat 
d'appareils et d'équipement ménagers et commerciaux, y compris de chauffe-eau, d'appareils de 
chauffage, de climatiseurs, de thermostats et d'humidificateurs.

(8) Financement de l'achat d'appareils et d'équipement ménagers et commerciaux.

(9) Vente au détail d'appareils électroménagers, nommément de fours, de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de fours à micro-ondes, de lave-vaisselle, de laveuses, de 
sécheuses, de foyers, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de générateurs de chaleur, de chauffe-eau, d'aspirateurs 
centraux, d'épurateurs d'air et de foyers, pour des tiers.

(10) Services d'assurance, nommément offre d'assurance carte de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie personnelle
, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance vie.

(11) Services financiers, nommément offre de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit et 
de cartes de crédit.

(12) Fournisseur de services de facturation de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,649,346  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PS PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Disques vierges d'enregistrement audio et vidéo; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels de photographie, des logiciels de retouche de photos, des logiciels de 
messagerie instantanée et des logiciels de réseautage social; caisses enregistreuses, ordinateurs, 
terminaux informatiques, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de cartes 
mémoire, cartes mémoire pour appareils photo numériques et clés USB à mémoire flash; logiciels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649346&extension=00
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nommément logiciels de photographie, logiciels de retouche de photos, logiciels de messagerie 
instantanée et logiciels de réseautage social; abaques; conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; agendas électroniques; sonneries d'alarme électriques; dessins animés, nommément 
dessins animés téléchargeables, CD et DVD contenant des dessins animés; répondeurs; lecteurs 
de codes à barres; jumelles; câbles électriques; caméscopes; appareils photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments photographiques, nommément les appareils photo 
et caméras, les caméscopes, les objectifs et les téléphones mobiles; caisses enregistreuses; 
lecteurs de cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; appareils d'enregistrement du temps,
nommément chronographes; caméras de cinéma; films exposés; lecteurs de disques compacts; 
jeux informatiques; claviers d'ordinateur; programmes informatiques préenregistrés contenant des 
logiciels de photographie, des logiciels de retouche de photos, des logiciels de messagerie 
instantanée, des logiciels de réseautage social, des logiciels de navigation par satellite et des 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément logiciels de photographie, logiciels de retouche de photos, logiciels de messagerie 
instantanée, logiciels de réseautage social, logiciels de navigation par satellite et logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels préenregistrés, nommément logiciels de photographie, 
logiciels de retouche de photos, logiciels de messagerie instantanée, logiciels de réseautage social
, logiciels de navigation par satellite et logiciels pour jouer à des jeux informatiques; ordinateurs; 
lampes pour chambres noires pour la photographie; chambres noires pour la photographie; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables, nommément photos, 
illustrations, images et dessins animés; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; égouttoirs pour la photographie; râteliers de séchage 
pour la photographie; lecteurs de DVD; tableaux d'affichage électroniques; dispositifs de 
visualisation, nommément stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, brochures, 
périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans les domaines de 
photographie, de la retouche de photos, des jeux informatiques et du réseautage social; bracelets 
d'identité magnétiques codés; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
montures de lunettes; télécopieurs; détecteurs de fausses pièces; films exposés; filtres de rayons 
ultraviolets pour la photographie; filtres photographiques pour appareils photo; lampes éclairs pour 
la photographie; torches pour la photographie; cadres pour transparents photographiques; 
appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément systèmes de localisation, 
d'orientation et de navigation ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de GPS et de récepteurs de signaux de satellite; trousses 
mains libres pour téléphones; cassettes de nettoyage pour les têtes; casques d'écoute; 
hologrammes; sabliers; cartes d'identité magnétiques; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs;
juke-box pour ordinateurs; juke-box; ordinateurs portatifs; parasoleils; objectifs pour 
l'astrophotographie; haut-parleurs; instruments optiques, nommément loupes; microphones; 
microprocesseurs; microscopes; matériel informatique, nommément moniteurs; matériel de 
traitement de données, nommément souris; tapis de souris; ordinateurs portatifs; chaînes stéréo 
personnelles; photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; photomètres; 
cellules photovoltaïques; calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; écrans de projection; 
radiomessageurs; radios; tourne-disques; télécommandes pour appareils photo et téléphones 
mobiles; matériel de traitement de données, nommément numériseurs; trames pour la 
photogravure; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; 
projecteurs de diapositives; plombs de sonde; lignes de sonde; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; instruments optiques, nommément lunettes; supports pour appareils 
photo; lunettes de soleil; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; 
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téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; transpondeurs; triodes; trépieds pour appareils photo et 
caméras; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans 
vidéo; visiophones; viseurs photographiques; émetteurs-récepteurs portatifs; bacs de lavage pour 
la photographie; traitements de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; films 
radiographiques exposés; radiographies, à usage autre que médical; ordinateurs, ordinateurs 
tablettes; polices, caractères, dessins de caractères et symboles, à savoir données enregistrées; 
jeux informatiques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur 
vendus et à utiliser comme un tout avec tous les produits susmentionnés; logiciels pour 
l'enregistrement de sons, de vidéos et d'images ainsi que la lecture et le montage des 
enregistrements créés, nommément de la musique, des films, des photos et des images; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques avec fonctions multimédias et interactives; logiciels pour la 
création et la transmission de cartes de souhaits et de messages électroniques ainsi que de 
courriels; radios; mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils photo; caméras vidéo; sacs et 
étuis adaptés ou formés pour contenir des appareils photo et des caméras vidéo; téléphones; 
téléphones mobiles; pièces pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses pour 
téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles; lecteurs MP3 et MP4; économiseurs d'écran; 
logiciels pour la détection, l'éradication et la prévention des virus informatiques; logiciels pour le 
cryptage de données, nommément de textes, de documents, de fichiers informatiques, 
d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de 
logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de 
messages électroniques, de calendriers électroniques, d'images, de photos ainsi que d'illustrations;
logiciels pour l'analyse et la récupération de données, nommément de textes, de documents, de 
fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de 
jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, 
de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, d'images, de photos ainsi 
que d'illustrations; logiciels, nommément logiciels pour la sauvegarde de systèmes informatiques, 
la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; sacs et étuis adaptés 
ou formés pour contenir des lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, des 
ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques ainsi que
des blocs-notes électroniques; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des 
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance
de caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données,
programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des 
recherches, logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, 
logiciel permettant aux utilisateurs d'afficher, de faire jouer et de programmer des images, des 
photos, de la musique, des films et des photos, logiciels pour programmes de système 
d'exploitation et programmes de synchronisation de données; logiciels pour l'accès à des réseaux 
de communication, nommément à Internet, nommément logiciels de télécommunication numérique 
sans fil pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciels de navigation Internet, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux ainsi que logiciels d'exploitation de RL (réseau 
local); publications électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, 
brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur divers sujets d'intérêt 
général; matériel informatique et logiciels pour la téléphonie intégrée à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels pour la retransmission de messages, de courriels et d'autres données, 
nommément d'images, d'illustrations, de photos et de films, à un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche à partir d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils photo, de 
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caméscopes et de serveurs; logiciels pour la synchronisation de données, nommément de textes, 
de documents, de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de 
musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de 
livres électroniques, de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, 
d'images, de photos ainsi que d'illustrations entre une station distante ou un appareil distant et une 
station fixe ou distante ou un appareil fixe ou distant; logiciels pour la conception, la création, la 
publication et l'hébergement de contenu Web; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
musique et d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; adaptateurs, 
cartes adaptateurs, connecteurs et pilotes; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, 
claviers, câbles, modems, imprimantes, visiophones, lecteurs de disque; dispositifs de stockage de
données, nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, disques durs portatifs; disques durs; minidisques durs; disques de vinyle, cassettes 
audio, cassettes audio-vidéo et disques audio-vidéo préenregistrés; haut-parleurs stéréo; 
haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour 
ordinateurs; radios, phonographes électriques, tourne-disques, haut-parleurs, haut-parleurs 
multiples, microphones; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques
universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; supports, dragonnes, 
brassards, cordons et pinces pour appareils photo, caméscopes, téléphones mobiles, lecteurs MP3
et lecteurs MP4; générateurs électroniques de tonalités pour utilisation avec des instruments de 
musique.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; télégraphie; services de babillard électronique; courriel; 
télécopie; services de radiomessagerie; offre d'accès à des bases de données de photographie par
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux cellulaires et Internet; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; location 
de modems; location de téléphones; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléconférence; services de télégraphie; télédiffusion; 
transmission de fichiers numériques par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
cellulaires et Internet, nommément de textes, de documents, de fichiers informatiques, 
d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de 
logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de 
messages électroniques, de calendriers électroniques ainsi que d'images; transmission de cartes 
de souhaits en ligne; transmission électronique de logiciels par Internet, des réseaux cellulaires et 
des réseaux informatiques mondiaux; transmission et distribution de données, nommément de 
textes, de documents, de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, 
de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, 
de livres électroniques, de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, 
d'images, de photos ainsi que d'illustrations par un réseau informatique mondial sur Internet; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission ou la réception de logiciels; offre de temps d'accès à une base de données; 
communication, nommément messagerie texte, messagerie électronique et messagerie vocale par 
un réseau informatique mondial et Internet; diffusion de musique numérique par télécommunication
; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web 
de MP3 sur Internet; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau informatique mondial; 
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offre d'accès à des sites Web sur Internet au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et 
d'autres appareils électroniques; transmission de données, nommément de textes, de documents, 
de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, 
de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques
, de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, d'images, de photos 
ainsi que d'illustrations par voie électronique, nommément par télécommunication, par un réseau 
informatique mondial, par Internet, à la radio et par satellite; location d'appareils et d'instruments de
communication et de télécommunication; transmission de données, nommément de textes, de 
documents, de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de 
musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de 
livres électroniques, de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, 
d'images, de photos ainsi que d'illustrations par voie électronique entre terminaux fixes et mobiles; 
transmission de données, nommément de textes, de documents, de fichiers informatiques, 
d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de 
logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de 
messages électroniques, de calendriers électroniques, d'images, de photos ainsi que d'illustrations 
par satellite et par des liaisons de télécommunication; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; services de webdiffusion; transmission de messages texte par voie électronique, 
nommément par des réseaux cellulaires, un réseau informatique mondial et Internet; offre de 
forums en ligne; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; envoi électronique de données et de documentation, nommément de textes, de 
documents, de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de 
musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de 
livres électroniques, de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, 
d'images, de photos ainsi que d'illustrations par Internet; offre de temps d'accès à des sites Web 
présentant du contenu multimédia, nommément des films, des images, des illustrations, des photos
, des logiciels de retouche de photos et des logiciels de montage cinématographique; services de 
radiomessagerie et services de courriel, nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer
et de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; diffusion ou transmission d'émissions de radio et de télévision; 
offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre d'accès à Internet (
fournisseurs de services); vidéotransmission, diffusion de vidéos préenregistrées sur la musique, le
divertissement, des émissions de télévision, des films, les nouvelles, le sport, des jeux, des 
évènements culturels et la photographie par un réseau informatique mondial, par ordinateur, par 
des réseaux cellulaires et par Internet; diffusion audio par abonnement par un réseau informatique 
mondial; diffusion audio; diffusion audio de créations orales, de musique, de concerts et 
d'émissions de radio; diffusion en continu de contenu audio, nommément de musique, de 
commentaires audio et de guides audio, par un réseau informatique mondial; services de 
communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour le transfert de musique et 
d'enregistrements vidéo et audio par des réseaux de communication; offre d'un babillard 
informatique dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, 
des jeux et du sport; offre de babillards en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur le divertissement, la musique, des concerts, des vidéos, la radio, la 
télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; location et 
location à contrat de boîtes aux lettres électroniques; transmission de données, nommément de 
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textes, de documents, de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, 
de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, 
de livres électroniques, de courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, 
d'images, de photos ainsi que d'illustrations par des ordinateurs avec composants audiovisuels; 
offre d'accès à des bases de données et à des répertoires par des réseaux de communication pour
l'obtention de données dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la 
télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps d'accès à des réseaux de 
communication électroniques avec fonctions d'identification, de localisation, de regroupement, de 
distribution et de gestion de données et de liens envoyés à des serveurs, à des processeurs 
d'ordinateur et à des utilisateurs d'ordinateur tiers; offre de bases de données, nommément d'un 
babillard dans les domaines de la musique, de la vidéo, du cinéma, des livres, de la télévision, des 
jeux et du sport.
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(2) Services technologiques et de consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
systèmes logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse 
pour l'exploitation de champs de pétrole; consultation en architecture; architecture; authentification 
d'oeuvres d'art; recherche en bactériologie; recherche en biologie; mesure, nommément 
étalonnage; analyse chimique; recherche en chimie; ensemencement de nuages; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation en conception et 
en développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie;
conversion de données ou de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique; recherche en cosmétique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de décoration intérieure; numérisation, nommément numérisation de documents; 
création de robes; duplication de programmes informatiques; prospection géologique; recherches 
géologiques; études géologiques; graphisme; graphologie; hébergement d'un site Web sur Internet
pour des tiers; dessin industriel; installation de logiciels; arpentage; maintenance de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; prospection de champs de pétrole; 
prospection pétrolière; essai de puits de pétrole; conception d'emballages; offre de d'information, 
de conseils et de consultation à caractère scientifique sur la compensation des émissions de 
carbone; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; essai de tissus; exploration 
sous-marine; urbanisme; services de vérification de la sécurité de véhicules; analyse de l'eau; 
prévisions météorologiques; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
location d'appareils et d'équipement informatiques (matériel et logiciels); services de consultation 
en logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; graphisme 
pour la compilation de pages Web sur Internet; information sur le matériel informatique ou les 
logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; hébergement des 
sites Web de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, un logiciel permettant aux 
utilisateurs d'afficher, de faire jouer et de programmer du contenu audio, des vidéos, des photos, 
des images et des films ayant trait à la musique et au divertissement ainsi que des logiciels 
contenant des enregistrements musicaux, du contenu audio, des vidéos, des photos, des images 
et des films; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de programmer du contenu audio, des vidéos, des textes et du contenu multimédia 
d'autres types, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio et de 
télévision, des nouvelles, des sports, des jeux et des évènements culturels; offre de services en 
ligne, par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer la 
programmation de contenu audio, de vidéos, de textes et de contenu multimédia d'autres types, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio et de télévision, de 
nouvelles, de sports, de jeux ainsi que d'émissions sur des évènements culturels tels qu'ils seront 
diffusés; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données, nommément des textes, des 
documents, des fichiers informatiques, de l'information, des photos, des illustrations, des images, 
de la musique, des films, des annuaires téléphoniques électroniques, des livres électroniques, des 
courriels et des messages électroniques, des calendriers électroniques, des images, des photos 
ainsi que des illustrations sur un réseau informatique mondial; services de consultation et de 
soutien en informatique pour la numérisation d'information sur des disques informatiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 octobre 2013, demande no: 012253472 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 OHMI (UE) le 19 mars 2014 sous le No. 012253472 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 1,651,498  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Mobile Technologies, LLC, 42-50 24th 
Street, Long Island City, NY 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4808 cedar crescent, Montreal, QUEBEC, 
H3W2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMM CREATIVE MOBILE MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques mobiles, nommément récepteurs de données, unités d'affichage de 
données, récepteurs multimédias, unités d'affichage multimédias; lecteurs de cartes de crédit; 
logiciels pour l'offre, la planification, la mise à jour et la démonstration de la preuve de performance
dans les domaines de la promotion des produits et des services de tiers, de la diffusion de 
divertissement, des récompenses pour clients, des notes de frais et de l'information sur le voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651498&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion de la vente d'articles et de services pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mobile mondial; offre de renseignements aux consommateurs sur les produits et les services de 
tiers par un réseau informatique mobile mondial.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément communication à des appareils mobiles de 
répertoires d'information, de sites et d'autres ressources, nommément de renseignements sur la 
circulation, de contenu divertissement, de contenu financier et d'autre contenu, par un réseau 
informatique.

Classe 42
(3) Offre de logiciels réseau en ligne non téléchargeables pour la communication dans l'industrie 
du transport mobile; services informatiques, nommément création de répertoires d'information, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, demande no: 86026048 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4856070 
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 1,652,173  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CloudFoundry.org Foundation, Inc., 1 
Letterman Drive, San Francisco, California 
94129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CF
PRODUITS
Logiciels de développement, de déploiement et de gestion de systèmes et d'applications 
informatiques; logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour faciliter la gestion et la 
fourniture de systèmes d'exploitation et de programmes d'application comprenant de multiples 
ressources informatiques physiques.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour un environnement informatique 
virtuel accessible par Internet et servant au développement, au déploiement et à la gestion 
d'applications; services de PaaS offrant des plateformes logicielles pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d'applications; services de PaaS offrant 
des logiciels non téléchargeables pour faciliter la gestion et la fourniture de systèmes d'exploitation 
et de programmes d'application comprenant de multiples ressources informatiques physiques.

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=1652173&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,845  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendo Holdings Inc., 525 Market Street, San 
Francisco, California, 94105, 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

ShineXcel
PRODUITS
Laque à ongles, vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
130602 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,813,552 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=1653845&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,446  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC, 402
South Custer Avenue, New Holland, 
Pennsylvania 17557, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Boissons alimentaires non alcoolisées, nommément lait enrichi de vitamines et de minéraux.

(2) Trempette au fromage.

(3) Produits laitiers, nommément laits et lait aromatisé au chocolat; trempette au fromage.

(4) Produits laitiers, nommément laits et lait aromatisé au chocolat.

(5) Sauce au fromage.

(6) Sauce au fromage et crèmes-desserts.

(7) Crèmes-desserts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654446&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les produits (2), (
5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 
86/130,717 en liaison avec le même genre de produits (3), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,806,379 en liaison avec les produits (3), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (7)
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  N  de demandeo 1,655,247  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolver Inc., 257 Adelaide St West, Suite 400,
Toronto, ONTARIO M5H 1X9

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Resolver Ballot
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément outils d'évaluation pour des ateliers permettant à des groupes de prendre 
de meilleures décisions en moins de temps, nommément logiciels de gestion, d'analyse, 
d'interprétation et d'identification de données, d'analyse en temps réel, de prise de décisions, de 
vote, d'encadrement, d'automatisation de procédés, de production de rapports et d'aide à la 
décision, tous dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de l'analyse de données, du 
renseignement d'affaires, de l'évaluation des risques, de la conformité et de la sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655247&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,382  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCracked Inc., 350 Marine Parkway, Suite 220, 
Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

iCracked
SERVICES
(1) Réparation d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.

(2) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'appareils électroniques mobiles usagés, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.

(3) Vente et vente au détail en ligne d'écrans et de pièces de rechange pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour téléphones mobiles; vente en ligne et vente au détail de 
trousses de réparation composées d'écrans de rechange et d'outils pour la réparation de 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA 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=1655382&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,383  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-TRAVEL International Ltd., P.O. Box 309, 
Ugland House, Grand Cayman, KY1-11004, 
CAYMAN ISLANDS

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

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656383&extension=00


  1,656,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 137

SERVICES
Transport de voyageurs, nommément transport de passagers par avion, transport de passagers 
par train et transport de passagers par navire; offre d'information sur la circulation, nommément 
diffusion d'information sur la circulation; réservation de transport, nommément de transport aérien 
de passagers et de fret; courtage en transport, nommément courtage de fret; transport par yacht, 
nommément transport de fret par bateau; navigation, nommément services de télématique 
embarquée pour véhicules, à savoir de navigation et de repérage sans fil du véhicule; location 
d'aéronefs; location de véhicules de livraison, nommément location de fourgons de déménagement
; location de combinaisons de plongée; service express, nommément livraison de marchandises 
par avion; circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour le 
voyage, nommément réservation de sièges pour voyager; réservation pour le voyage, nommément 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; agence de voyages, sauf 
pour la réservation d'hôtels; services de visites guidées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,385  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-TRAVEL International Ltd., P.O. Box 309, 
Ugland House, Grand Cayman, KY1-11004, 
CAYMAN ISLANDS

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
XIE CHENG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xie Cheng ». Toujours selon le 
requérant, la traduction du premier caractère chinois est « Lead » et la traduction du second 
caractère chinois est « Journey ».

SERVICES
Transport de voyageurs, nommément transport de passagers par avion, transport de passagers 
par train et transport de passagers par navire; offre d'information sur la circulation, nommément 
diffusion d'information sur la circulation; réservation de transport, nommément de transport aérien 
de passagers et de fret; courtage en transport, nommément courtage de fret; transport par yacht, 
nommément transport de fret par bateau; navigation, nommément services de télématique 
embarquée pour véhicules, à savoir de navigation et de repérage sans fil du véhicule; location 
d'aéronefs; location de véhicules de livraison, nommément location de fourgons de déménagement
; location de combinaisons de plongée; service express, nommément livraison de marchandises 
par avion; circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour le 
voyage, nommément réservation de sièges pour voyager; réservation pour le voyage, nommément 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; agence de voyages, sauf 
pour la réservation d'hôtels; services de visites guidées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656385&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,756  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calle Tres LLC, 210 East 49th Street, New York
, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERREMOTO
PRODUITS
(1) Whiskey mélangé et infusé, rhum mélangé et infusé, téquila mélangée et infusée, vodka 
mélangée et infusée, spiritueux, nommément boissons alcoolisées ou spiritueux mélangés et 
distillés contenant de la téquila; liqueurs, boissons alcoolisées, nommément boissons gazeuses 
alcoolisées, nommément cordiaux, panachés, bière.

(2) Boissons alcoolisées brassées et bière; boissons non alcoolisées, nommément cocktails, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons vitaminées; eaux minérales, nommément eaux gazeuses, eaux 
minérales, eaux gazeuses, eaux de table, eaux de source et eaux aromatisées; boissons gazeuses
, nommément boissons gazeuses, eaux gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; soda, jus 
de fruits, préparations pour boissons non alcoolisées, nommément panachés non alcoolisés, 
préparations pour boissons aux fruits et sirops non alcoolisés pour boissons; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chemises de golf, vestes, casquettes, chapeaux, visières, shorts
, ensembles d'entraînement, vêtements d'exercice et de jogging, vêtements de bain et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2013, demande no: 86042657 
en liaison avec le même genre de 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=1656756&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,265  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIOR PARTICIPATIONS, 61-69, rue de Bercy,
75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657265&extension=00
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(1) Services de vente au détail de produits alimentaires, de plats préparés (ou cuisinés), de 
boissons, de confiserie, de produits multimédias, à usage interactif ou non, de produits de 
l'imprimerie nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, 
agendas, blocs-notes, d'articles de papeterie nommément agendas de papeterie, papier à lettres, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, stylos, porte-stylos et porte-crayons, pastels, 
marqueurs, crayons de couleur, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, organiseurs 
personnels de papeterie, pochettes de papeterie, couvertures d'agendas, éphémérides, blocs à 
dessin, cahiers, calendriers, carnets; services de vente au détail de jeux et jouets, de produits 
d'hygiène nommément laits, gels hydro alcooliques ou antiseptiques, mousses, lotions, lingettes, 
sérums, savons et crèmes pour nettoyer et désinfecter la peau, masque d'hygiène, papier toilettes, 
papier essuie-mains; services de vente au détail de produits ménagers nommément gants, 
éponges, lavettes, serpillères, nettoyeurs désinfectants de toilette, désodorisants, nettoyeurs 
liquides, en gel ou en poudre pour les murs, sols, vitres, tapis pour salles de bains, locaux 
industriels, commerciaux et hôpitaux, préparations de nettoyage tout usage, détersifs pour la 
lessive, assouplisseurs en feuilles et liquides, liquides pour la vaisselle, gels pour le lave-vaisselle, 
sac à ordures; services de vente au détail de produits d'entretien et de nettoyage de véhicules, de 
souvenirs, nommément des articles de bijouterie, d'horlogerie, des porte-clefs, des articles de 
papeterie, des instruments d'écriture, des articles de maroquinerie, de vaisselle, des ustensiles de 
cuisine, des articles vestimentaires, des articles de décoration pour les entreprises et les lieux 
d'accueil du public; services d'approvisionnement de produits alimentaires pour des tiers 
nommément services d'achats de produits alimentaires, de plats préparés (ou cuisinés), de 
boissons, de confiseries pour des tiers, gestion et traitement administratifs de commandes de 
produits alimentaires, présentation de produits alimentaires nommément organisation de 
présentations commerciales concernant l'achat et la vente de ces produits, de plats préparés (ou 
cuisinés), de boissons, de fruits et légumes, sur tout moyen de communication nommément 
catalogues, brochures, prospectus, internet et médias sociaux pour la vente au détail; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines de la restauration, du nettoyage, 
de l'entretien des espaces verts, des locaux industriels et commerciaux; location de distributeurs 
automatiques; gestion des affaires commerciales et administration commerciale, conseils et 
consultations pour la direction des affaires commerciales, gestion administrative de services de 
restauration publique et collective, travaux de bureau nommément services de bureau, services de 
secrétariat et de travail de bureau, distribution de prospectus, d'échantillons, services 
d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'affaires dans
les domaines de la restauration, du nettoyage, de l'entretien des espaces verts, des locaux 
industriels et commerciaux; comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, 
gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
promotion des ventes (pour des tiers), gestion pour le compte d'entreprises industrielles et 
commerciales de leur approvisionnement en fournitures de bureau; gérance administrative de lieux
d'expositions, nommément exploitation et mise à disposition de salles de réception, de lieux 
d'expositions et de centres de conférences, mise à disposition d'installations et d'équipements 
permettant aux tiers d'organiser des évènements, des réceptions, des expositions, des congrès et 
des conférences; services de dactylographie, de secrétariat, de sténographie, reproduction de 
documents; location de machines et d'appareils de bureau, location de photocopieurs; préparation 
de feuilles de paye; mise à disposition d'entreprises de personnel qualifié pour rendre des services 
de permanence téléphonique, accueil, réception et envoi de courrier postal; services de réponse 
téléphonique (pour les abonnés absents); organisation pour le compte de tiers de services 
d'accueil téléphonique et de standard téléphonique; services d'accueil et d'hôtesses de réception.
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(2) Services d'approvisionnement (livraison) nommément livraison de produits alimentaires, de 
plats préparés, de produits pour le ménage, pour l'entretien des espaces verts, et de fournitures de
bureaux à l'intention des tiers; restauration (alimentation) avec livraison; livraison de plats cuisinés, 
de plats pré-assemblés, de produits alimentaires, de boissons et de vaisselle; transport, 
nommément accompagnement de passagers, accompagnement de voyageurs par automobile, par
autobus, par avion, par bateau, transport de personnes en ambulance, en fauteuil roulant, en 
brancard, transport de personnes en automobile; services de chauffeur; affranchissement de 
marchandises, en particulier lettres, paquets, colis; services d'expédition de colis; distribution de 
courrier pour des tiers; distribution de journaux; services de messagers; livraison de colis, 
distribution de colis; livraison de fleurs; livraison de marchandises par trains, voitures, avions, 
scooters et par camions; livraison de marchandises commandées par correspondance par trains, 
voitures, avions, scooters et par camions; services postaux nommément messagerie (courrier ou 
marchandises); informations en matière de transport aérien, maritime, routier; information en 
matière d'entreposage de produits alimentaires, de plats préparés, de produits pour le ménage, 
pour l'entretien des espaces verts, et de fournitures de bureaux; emballage et conditionnement de 
produits pour les tiers; agence de voyages; réservations pour le transport de personnes; 
réservations de billets pour les voyages; organisation de croisières, organisation d'excursions, 
organisation de voyages; visites touristiques; stockage de marchandises alimentaires, de plats 
préparés, de produits pour le ménage et l'entretien des espaces verts, et de fournitures de bureaux
; dépôt de marchandises nommément de produits alimentaires, de plats préparés, de produits pour
le ménage et l'entretien des espaces verts et de fournitures de bureaux; distribution (livraison) de 
produits alimentaires, de plats préparés, de produits pour le ménage, pour l'entretien des espaces 
verts, et de fournitures de bureaux; emballage de produits alimentaires, de plats préparés, de 
produits pour le ménage, pour l'entretien des espaces verts, et de fournitures de bureaux; 
entreposage et emballage de marchandises alimentaires, de plats préparés, de produits pour le 
ménage, pour l'entretien des espaces verts, et de fournitures de bureaux; location de places de 
stationnement; services de parcs de stationnement; déménagement; transport de meubles par 
trains et par camions; déménagement de mobilier; transport et décharge d'ordures; assistance en 
cas de pannes de véhicules (remorquage); entreposage de produits alimentaires, location 
d'entrepôts et de réfrigérateurs.

(3) Restauration (alimentation) sans livraison; restaurants y compris restaurants à service rapide et 
permanent, restaurants en libre-service, cafétérias; restauration (alimentation) y compris 
restauration gastronomique, restauration collective et cantine; bars, snack-bars, café-restaurants; 
salons de thé; services de traiteurs; location de constructions transportables; location de chaises, 
tables, linge de table, vaisselle et verrerie; location de salles de réunion, de tentes; location 
d'équipements de cuisine; informations, consultations et conseils dans le domaine de la 
restauration (alimentation); services hôteliers; hôtels, motels et campings; réservations d'hôtels; 
maisons de vacances nommément services hôteliers dans le cadre de maisons de vacances; 
services de camps de vacances (hébergement); exploitation de maisons de retraite et résidences 
pour personnes âgées; exploitation de crèches d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 janvier 
2012 sous le No. 3831789 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,657,311  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Counselling and Psychotherapy 
Association / Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie, 203 
Colonnade Road South, Unit 6, Ottawa, 
ONTARIO K2E 7K3

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

MARQUE DE CERTIFICATION

C.C.C.-Q.
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le requérant, 
vise à indiquer que le détenteur du titre de compétences répond aux exigences définies par le 
requérant dans la norme suivante. Le titulaire : 1. maintient son statut de membre en règle de 
l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP); 2. est titulaire d'un diplôme 
d'études supérieures reconnu en counseling délivré par un établissement d'enseignement reconnu;
3. a réussi au minimum huit (8) cours de cycle supérieur offerts par un établissement 
d'enseignement reconnu dans les champs d'études suivants : a) théories du counseling, b) stage 
supervisé en counseling, c) techniques de counseling et de communication, d) éthique 
professionnelle, et e) quatre (4) cours à option dans des domaines de cours de l'ACCP; 4. répond 
aux exigences minimales d'expérience pratique directe et a suivi l'un ou l'autre des parcours 
suivants : a) premier parcours - le candidat a obtenu son diplôme dans le cadre d'un programme 
de counseling au cours des cinq dernières années et détient une expérience de 75 à 150 heures 
de counseling direct auprès de clients effectué dans le cadre d'un stage supervisé de counseling, 
ou b) le candidat n'a pas obtenu de diplôme dans le cadre d'un programme de counseling au cours
des cinq dernières années et a acquis au moins 4 500 heures de pratique dans le domaine du 
counseling au cours des cinq dernières années; 5. a démontré avoir reçu une supervision 
appropriée par un superviseur répondant aux exigences de qualification pour l'expérience pratique 
directe; 6. a fourni des recommandations de la part de praticiens capables de répondre des 
compétences cliniques du candidat; 7. s'est soumis à une vérification du casier judiciaire et a fourni
les résultats. La norme est plus amplement décrite dans le document qui a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657311&extension=00
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SERVICES
Services professionnels de counseling, de psychothérapie et d'orientation favorisant le 
changement humain relatif au bien-être, aux relations, à la croissance personnelle, à la promotion 
de carrière, à la santé mentale, aux troubles mentaux ou à la détresse psychologique, services 
professionnels de counseling, de psychothérapie et d'orientation caractérisés par l'application de 
principes ayant trait à la cognition, à la vie affective et à la créativité, de principes physiologiques, 
de principes ayant trait à la spiritualité, au développement, au comportement et à l'apprentissage, 
ainsi que de principes systémiques, tous reconnus, et comprenant une grande variété de services 
de santé mentale, nommément : offre de soutien ayant trait au changement humain aux personnes
aux couples, aux familles et aux groupes touchés par les troubles ou les problèmes suivants ou en 
souffrant : troubles mentaux ou problèmes de santé mentale diagnostiqués, troubles 
d'apprentissage, problèmes conjugaux, troubles de l'alimentation, stress, dépression, colère, deuil, 
stérilité, problèmes de gestion du poids, problèmes liés à l'image corporelle, toxicomanie, 
problèmes touchant les personnes autochtones, problèmes familiaux et problèmes ayant trait à la 
promotion et à la gestion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,657,401  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interparts International Inc., (New York 
corporation), 190 Express Street, Plainview, 
New York 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERPARTS
PRODUITS

 Classe 12
Pièces, accessoires et composants constituants d'automobiles, de camions, de fourgons, de 
véhicules utilitaires sport, de véhicules tout-terrain, de véhicules utilitaires, de véhicules électriques,
de véhicules hybrides, de motos, de scooters, de vélos et de cyclomoteurs, nommément essieux 
moteurs homocinétiques, joints homocinétiques, arbres de transmission, roulements, moyeux, 
ensembles de freins, suspensions et systèmes de direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/102,849 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,673,864 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657401&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,402  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interparts International Inc., (New York 
corporation), 190 Express Street, Plainview, 
New York 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERPARTS

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657402&extension=00
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PRODUITS

 Classe 12
(1) Pièces, accessoires et composants constituants d'automobiles, de camions, de fourgons, de 
véhicules utilitaires sport, de véhicules tout-terrain, de véhicules utilitaires, de véhicules électriques,
de véhicules hybrides, de motos, de scooters, de vélos et de cyclomoteurs, nommément essieu 
moteur homocinétique, joint homocinétique, arbre de transmission, roulement, moyeu, ensemble 
de frein, suspension et système de direction.

(2) Pièces, accessoires et composants constituants pour automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, véhicules électriques, 
véhicules hybrides, motos, scooters, vélos et cyclomoteurs, nommément essieux moteurs 
homocinétiques, à savoir arbres de transmission, joints homocinétiques, arbres de transmission, à 
savoir joints universels, paliers intermédiaires, paliers suspendus et fourches, paliers d'essieu, à 
savoir paliers intermédiaires, paliers suspendus, roulements à billes, paliers à alignement 
automatique et paliers lisses, moyeux de roue de véhicule, freins, à savoir tambours, disques, 
rotors, étriers de frein, maîtres-cylindres, cylindres de frein et plaquettes de frein, suspensions, à 
savoir embouts de biellette de direction, bras triangulaires, bras d'articulation, joints à rotule, 
mécanismes à crémaillère, amortisseurs et jambes de force ainsi que système de direction, à 
savoir biellettes de direction, vis à billes, bielles pendantes et bras de renvoi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/102,875 
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 20 janvier 2015 
sous le No. 4,673,865 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,658,137  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Unilytics Corporation, 708-1200 Eglinton Ave 
East, North York, ONTARIO M3C 1H9

MARQUE DE COMMERCE

KPI MAP
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, couvertures de reliure et chemises de 
classement.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
services hébergés pour la gestion des mesures de rendement et la configuration de logiciels 
d'exploitation.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, cours et séances de formation dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément des services hébergés pour la gestion 
des mesures de rendement et des indicateurs de rendement clés (IRC) et la configuration de 
logiciels d'exploitation.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'optimisation de systèmes 
informatiques et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658137&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,246  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Foot Systems Limited, Apex Way, Aspen 
Building, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG FOOT
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Kabushiki Kaisha R.C. Core, exerçant également sous le nom de 
R.C. Core Co., Ltd., a été déposée.

PRODUITS
(1) Matériaux de construction pour systèmes de support d'équipement de toit, nommément 
supports pour tuyauterie, chemins de câbles, conduits, canalisations de système de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air; ossatures pour systèmes de support d'équipement de toit, 
nommément supports pour pompes à chaleur, climatiseurs à débit de réfrigérant variable (DRV), 
refroidisseurs pour équipement de réfrigération et de ventilation, à savoir appareils de traitement de
l'air; escaliers et marches pour utilisation avec des systèmes de support d'équipement de toit; 
passerelles d'accès piétonnier aux installations pour utilisation sur des systèmes de support 
d'équipement de toit; garde-fous et rambardes de protection, nommément protections pour l'accès 
piétonnier à des systèmes de support d'équipement de toit; tuyaux flexibles, à savoir pièces pour 
installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; tous les produits 
susmentionnés utilisés pour le support d'installations, d'équipement et de systèmes d'accès 
sécuritaire ainsi que les services de construction connexes.

(2) Matériaux de construction en métal pour systèmes de support d'équipement de toit, 
nommément ossatures en métal pour supports de pompe à chaleur, climatiseurs à débit de 
réfrigérant variable (DRV), refroidisseurs pour équipement de réfrigération et de ventilation, à 
savoir appareils de traitement de l'air, escaliers et marches pour utilisation avec des systèmes de 
support d'équipement de toit, passerelles en métal pour l'accès piétonnier aux installations pour 
utilisation avec des systèmes de support d'équipement de toit ainsi que garde-fous et rambardes 
de protection, à savoir protections pour l'accès piétonnier à des systèmes de support d'équipement
de toit; produits en métal pour systèmes de support d'équipement de toit, nommément plateformes 
d'accès en métal, passerelles en métal et plateformes en métal; plastiques extrudés pour 
matériaux de construction; produits non métalliques pour systèmes de support d'équipement de toit
, nommément plateformes d'accès, bases de plateforme, conduits non métalliques pour la 
plomberie et le drainage; tous les produits susmentionnés utilisés pour le support d'installations, 
d'équipement et de systèmes d'accès sécuritaire ainsi que les services de construction connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660246&extension=00
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SERVICES
Services de construction ayant trait à des systèmes de support d'équipement de toit; services de 
réparation, d'installation et d'entretien ayant trait à des systèmes de support d'équipement de toit; 
services de conseil ayant trait à la conception de produits d'ingénierie pour l'installation et 
l'entretien de systèmes de support d'équipement de toit pour le support d'installations de chauffage
, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; services de conception ayant trait à la 
configuration et à la conception de l'installation de systèmes de support d'équipement de toit pour 
faciliter la mise en place d'appareils et d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de réfrigération sur des toits plats; services d'étude de conception ayant trait aux exigences 
conceptuelles et techniques de l'installation de systèmes de support d'équipement de toit pour 
faciliter la mise en place d'appareils et d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de réfrigération sur des toits plats; services de conception ayant trait à des systèmes de support 
d'équipement de toit; tous les services susmentionnés concernent le support d'installations, 
d'équipement et de systèmes d'accès sécuritaire ainsi que les services de construction connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 février 2012 sous le No. 
2546933 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,301  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Bio-Systems Inc., a Illinois Corporation
, 28933 35 E Street Tampico, ILLINOIS 61283, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Aeromaster
PRODUITS
Compost, thés de compost et inoculants, nommément matières biologiques et dérivés connexes 
provenant de la décomposition de matières organiques et de la reconstitution de ces matières en 
produits d'humus pour améliorer la fertilité du sol ainsi que micro-organismes utilisés pour faciliter 
ces processus; matériel agricole mécanique, nommément vire-andains, à savoir cultivateurs et 
extracteurs pour le thé de compost.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et formations concernant les processus de 
production de composts et de thés favorisant une grande fertilité, pour le compostage, la gestion 
des déchets organiques et la fertilité des sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,393 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,822,770
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=1660301&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,366  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Foot Systems Limited, Apex Way, Aspen 
Building, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG FOOT SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Kabushiki Kaisha R.C. Core, exerçant également sous le nom de 
R.C. Core Co., Ltd., a été déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660366&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériaux de construction pour systèmes de support d'équipement de toit, nommément 
supports pour tuyauterie, chemins de câbles, conduits, canalisations de système de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air; ossatures pour systèmes de support d'équipement de toit, 
nommément supports pour pompes à chaleur, climatiseurs à débit de réfrigérant variable (DRV), 
refroidisseurs pour équipement de réfrigération et de ventilation, à savoir appareils de traitement de
l'air; escaliers et marches pour utilisation avec des systèmes de support d'équipement de toit; 
passerelles d'accès piétonnier aux installations pour utilisation sur des systèmes de support 
d'équipement de toit; garde-fous et rambardes de protection, nommément protections pour l'accès 
piétonnier à des systèmes de support d'équipement de toit; tuyaux flexibles, à savoir pièces pour 
installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; tous les produits 
susmentionnés utilisés pour le support d'installations, d'équipement et de systèmes d'accès 
sécuritaire ainsi que les services de construction connexes.

(2) Matériaux de construction en métal pour systèmes de support d'équipement de toit, 
nommément ossatures en métal pour supports de pompe à chaleur, climatiseurs à débit de 
réfrigérant variable (DRV), refroidisseurs pour équipement de réfrigération et de ventilation, à 
savoir appareils de traitement de l'air, escaliers et marches pour utilisation avec des systèmes de 
support d'équipement de toit, passerelles en métal pour l'accès piétonnier aux installations pour 
utilisation avec des systèmes de support d'équipement de toit ainsi que garde-fous et rambardes 
de protection, à savoir protections pour l'accès piétonnier à des systèmes de support d'équipement
de toit; produits en métal pour systèmes de support d'équipement de toit, nommément plateformes 
d'accès en métal, passerelles en métal et plateformes en métal; plastiques extrudés pour 
matériaux de construction; produits non métalliques pour systèmes de support d'équipement de toit
, nommément plateformes d'accès, bases de plateforme, conduits non métalliques pour la 
plomberie et le drainage; tous les produits susmentionnés utilisés pour le support d'installations, 
d'équipement et de systèmes d'accès sécuritaire ainsi que les services de construction connexes.

SERVICES
Services de construction ayant trait à des systèmes de support d'équipement de toit; services de 
réparation, d'installation et d'entretien ayant trait à des systèmes de support d'équipement de toit; 
services de conseil ayant trait à la conception de produits d'ingénierie pour l'installation et 
l'entretien de systèmes de support d'équipement de toit pour le support d'installations de chauffage
, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; services de conception ayant trait à la 
configuration et à la conception de l'installation de systèmes de support d'équipement de toit pour 
faciliter la mise en place d'appareils et d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de réfrigération sur des toits plats; services d'étude de conception ayant trait aux exigences 
conceptuelles et techniques de l'installation de systèmes de support d'équipement de toit pour 
faciliter la mise en place d'appareils et d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de réfrigération sur des toits plats; services de conception ayant trait à des systèmes de support 
d'équipement de toit; tous les services susmentionnés concernent le support d'installations, 
d'équipement et de systèmes d'accès sécuritaire ainsi que les services de construction connexes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 septembre 2012 sous le 
No. 2623127 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,750  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XappMedia, Inc., 1726 M Street NW, Suite 910,
Washington, District of Columbia 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUNDMARK

Description de la marque de commerce
La marque est une marque sonore. La marque est constituée de deux doubles croches 
ascendantes suivis d'une croche descendante et d'une blanche ascendante.

SERVICES
Services de publicité et de marketing numériques, nommément développement et exploitation de 
publicités audionumériques et interactives ainsi que de contenu marketing radiophonique et 
interactif sur Internet pour des tiers par des réseaux de communication mondiaux; promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux de communication mondiaux au moyen de 
publicités audionumériques et interactives et de contenu marketing radiophonique et interactif sur 
Internet; services de commerce numérique pour des tiers, nommément développement et 
exploitation de logiciels de publicité, de sites Web et de logiciels de transaction de vente au détail 
en ligne par des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
014,941 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=1660750&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1660750


  1,662,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 157

  N  de demandeo 1,662,653  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NISMO N ATTACK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662653&extension=00
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PRODUITS
Pièces de moteur d'entraînement non électrique pour véhicules terrestres, nommément cylindres 
de moteur pour véhicules terrestres, tuyaux de carbone pour refroidisseurs intermédiaires, modules
de commande de moteur, modules de commande de transmission, différentiels à glissement limité 
(trains avant et arrière); dispositifs d'allumage pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; épurateurs d'air pour moteurs d'automobile; filtres à huile pour moteurs d'automobile;
pistons pour moteurs d'automobile; segments de piston pour moteurs d'automobile; tiges de piston 
pour moteurs d'automobile; turbocompresseurs pour moteurs d'automobile; supports de moteur 
pour automobiles; dispositifs de commande d'admission d'air pour moteurs d'automobile; dispositifs
de commande de système d'échappement pour moteurs d'automobile; collecteurs d'échappement 
pour moteurs d'automobile; silencieux d'échappement pour moteurs d'automobile; carters d'huile 
pour moteurs d'automobile; couvercles de culasse pour moteurs d'automobile; culasses pour 
moteurs d'automobile; couvre-culasses pour moteurs d'automobile; radiateurs pour automobiles; 
carters pour moteurs d'automobile; réservoirs à carburant pour automobiles; convertisseurs 
catalytiques pour tuyaux d'échappement d'automobile; catalyseurs pour tuyaux d'échappement 
d'automobile; compteurs de vitesse pour automobiles; compteurs d'accélération pour automobiles; 
tachymètres pour automobiles; commandes électroniques pour moteurs à combustion interne 
d'automobile; commandes électriques pour transmissions d'automobile; automobiles hybrides; 
voitures de tourisme; voitures sport; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; 
automobiles à pile à combustible; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; housses 
de carrosserie; roues d'automobile; rayons de roue d'automobile; garde-boue; rétroviseurs pour 
automobiles; volants pour automobiles; housses de volant pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; pare-brise; essuie-glaces; clignotants pour automobiles; capots d'automobile; 
essieux pour automobiles; accouplements d'arbres pour automobiles; portées d'arbre pour 
automobiles; roulements pour automobiles; transmissions pour automobiles; arbres de 
transmission pour automobiles; courroies de transmission pour véhicules terrestres; engrenages de
changement de vitesse pour automobiles; engrenages différentiels pour automobiles; amortisseurs 
pour automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; freins pour automobiles; patins de 
frein pour automobiles; disques de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; 
garnitures de frein pour automobiles; moteurs pour automobiles; coussins gonflables pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobile; pneus d'automobile; sièges d'automobile; appuie-tête pour 
sièges d'automobile; housses de siège d'automobile; portes d'automobile; ailerons et becquets 
pour automobiles; barres de torsion pour automobiles; bouchons de réservoir à essence pour 
automobiles; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; circuits 
hydrauliques pour automobiles; embrayages pour automobiles; convertisseurs de couple pour 
automobiles; moteurs d'entraînement pour automobiles; moteurs pour automobiles; engrenages de
réduction pour automobiles; accouplements pour automobiles; bielles pour automobiles, autres que
des pièces de moteur; tabliers pour automobiles; ailes pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 décembre 2013, demande no: 2013-100553 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,994  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altium Architecture de Patrimoine Inc., 600, rue 
de la Gauchetière ouest, Bureau 2000, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTIUM ARCHITECTURE DE PATRIMOINE

SERVICES
Portfolio management services, namely investment management consulting services and 
multi-family office services; tax counselling services; investment portfolio planning services and 
wealth management services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 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=1662994&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,996  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altium Architecture de Patrimoine Inc., 600 de 
la Gauchetière street West, Suite 2000, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTIUM WEALTH ARCHITECTURE

SERVICES
Portfolio management services, namely investment management consulting services and 
multi-family office services; tax counselling services; investment portfolio planning services and 
wealth management services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 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=1662996&extension=00


  1,664,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 161

  N  de demandeo 1,664,890  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PediPerfect
PRODUITS
(1) Produits non médicamenteux pour les soins des mains, des pieds, du corps et de la peau; 
crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les
pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, 
l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour 
la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; déodorants à
usage personnel; crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
déodorants à usage personnel; semelles intérieures imprégnées de désodorisant; déodorants pour 
les pieds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664890&extension=00
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(2) Produits hygiéniques à usage médical pour les mains, les pieds, le corps et la peau à usage 
médical, nommément pour le traitement de la transpiration excessive; produits médicamenteux 
pour les soins des pieds, du corps et de la peau pour le traitement des plaies, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes hydratantes, gels hydratants, lotions 
hydratantes, lotions hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau, crèmes 
hydratantes pour la peau, tous médicamenteux et pharmaceutiques et pour le traitement des plaies
aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions,
huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur médicamenteux pour les 
pieds, le corps et la peau, à savoir pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, 
des engelures et des ampoules aux pieds; produits et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le
bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre pour le traitement, les soins, le nettoyage, 
l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des mains, des pieds, du corps et de la peau; produits
à dissoudre médicamenteux et désinfectants, à savoir comprimés pour le traitement des plaies aux
pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; produits médicamenteux 
et pharmaceutiques contre la transpiration; liquides médicinaux pour le massage, nommément 
huiles et lotions de massage médicamenteuses pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, 
des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; produits de toilette médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants 
pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps pour le traitement et les soins des 
plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds, pour le 
nettoyage, pour l'apaisement des muscles endoloris, des maux et des douleurs, pour la 
revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et 
pharmaceutiques pour le traitement des cors et des engelures; coussinets pour prévenir 
l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; produits médicamenteux pour le 
traitement des ongles incarnés; matériaux pour pansements, nommément bandages pour 
pansements, gaze pour pansements, pansements médicaux, pansements autoadhésifs; 
pansements; pansements adhésifs sous forme d'anneaux; anneaux pour cors; pansements 
adhésifs; matériel de pansement, nommément pansements adhésifs, bandages, bandages pour 
pansements; bandages; produits désinfectants, nommément pour l'hygiène corporelle, 
nommément produits désinfectants pour le traitement des mains, des pieds, du corps et de la peau
; produits antiseptiques; crèmes antifongiques à usage médical; matières imprégnées de 
substances antifongiques ou contenant des substances antifongiques, nommément bandages et 
limes pour les pieds imprégnés de substances antifongiques ou contenant des substances 
antifongiques; bandages pour plaies; tampons, nommément tampons exfoliants, tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
fongicides.

(3) Outils et accessoires manuels, tous pour la manucure et la pédicure à la maison, nommément 
limes à ongles, limes pour les pieds, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, 
ciseaux à ongles et à cuticules et repoussoirs; outils à main pour enlever la peau durcie, 
nommément limes pour les pieds et gratte-pieds; outils à main pour exfolier la peau, nommément 
limes pour les pieds et gratte-pieds; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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(4) Matériel de suture; instruments, équipement et appareils pour le traitement et les soins des 
pieds et de la peau, nommément appareils de massage des pieds et bains de pieds; coussinets 
pour les soins des pieds; dispositifs pour la correction des pieds, nommément supports pour la 
voûte plantaire; appareils pour la séparation et le redressement des orteils, nommément 
instruments de réduction des fractures osseuses et protège-orteils utilisés pour le redressement 
des orteils; appareils de protection contre le durcissement des durillons et l'inflammation des orteils
, nommément limes électroniques pour les pieds et limes à ongles électroniques utilisées pour 
enlever la peau durcie et pour exfolier la peau; limes électroniques pour les pieds; coussinets pour 
les talons et le dessous des talons; protection pour le dessous de l'avant-pied, nommément 
coussinets métatarsiens; garnitures intérieures de bottes, anneaux pour les pieds et supports pour 
les pieds; semelles intérieures pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques, semelles 
intérieures jetables, semelles intérieures désodorisantes pour articles chaussants orthopédiques; 
bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et prophylactique; 
chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour l'exercice des pieds, 
nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; bandages élastiques pour les 
articulations, guêtres élastiques, bandages élastiques pour les articulations du genou, bandages 
élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage orthopédique; appareils de massage 
corporel; appareils de massage électriques; appareils de massage des pieds; appareils 
thérapeutiques pour le massage et le bain, nommément appareils de massage des pieds et bains 
de pieds; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(5) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, bas, collants, bonneterie, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles et semelles intérieures, articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; 
bonneterie; collants; bas; chaussettes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins des pieds et d'articles chaussants; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins des pieds et d'articles 
chaussants; services de pharmacie au détail offrant des produits de soins des pieds et des articles 
chaussants; services de grand magasin de détail offrant des produits de soins des pieds et des 
articles chaussants.

(2) Services médicaux dans le domaine de l'orthopédie; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains; services de podiatrie; physiothérapie pour le corps et les pieds, réflexologie, services de 
pédicure, services de massothérapie pour les pieds, massage thérapeutique, traitement de 
blessures sportives; consultation sur la protection de la peau et des pieds, le nettoyage de la peau 
et les soins de la peau des pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,961  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Surface Technologies Inc., 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
PRODUITS
Outils électriques; pièces et pièces de rechange pour outils électriques; accessoires pour outils 
électriques, nommément tambours pneumatiques, gaines, adaptateurs, trousses d'adaptateur, 
mandrins, arbres pour plateaux porte-disque, plateaux porte-disque, dresseurs, brides de serrage, 
brides d'appui, brides pour le montage encastré de roues, écrous de serrage, supports pour écrou 
de serrage, rondelles d'espacement, clavettes du pivot, supports pour tampon abrasif, étuis de 
transport, arbres flexibles, supports pour table de travail, pinces de remplacement, socles à 
perceuses magnétiques, adaptateurs et rallonges pour installer des meules abrasives, disques 
abrasifs, outils rapportés, brosses, bouchons et cônes, tambours, courroies, meules sur tiges; 
outils rapportés pour outils électriques et outils à main, tarauds pour outils électriques, fraises pour 
outils électriques; jeux d'outils rapportés pour outils électriques et outils à main; abrasifs à usage 
industriel, nommément pierres à dresser, tampons, feuilles, rouleaux; abrasifs pour outils 
électriques, nommément disques, brosses, meules, bouchons et cônes, tambours, courroies, 
meules sur tiges, pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; disques à couper 
les métaux pour outils électriques; produits de nettoyage, produits dégraissants, lubrifiants, pâte à 
polir les métaux, tous les produits susmentionnés à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664961&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,874  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caldera Distilling Inc., 99 Wyse Road, Suite 600
, Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA 
B2Y 3Z5

Représentant pour signification
ROBERT L. MIEDEMA
99 Wyse Road, Suite 600, Halifax Regional 
Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

HURRICANE 5
PRODUITS
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=1665874&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,314  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cover Star Structures Ltd., 7811 Vantage Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVER STAR STRUCTURES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Bâtiments transportables couverts de tissu, sauf les bâtiments transportables en tissu spécialement
conçus et vendus pour les piscines et/ou les spas résidentiels.

SERVICES
Conception, fabrication sur mesure, installation et réparation de bâtiments transportables couverts 
de tissu autres que des bâtiments transportables en tissu spécialement conçus et vendus pour les 
piscines et/ou les spas résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666314&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,330  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
PRODUITS
Plinthes chauffantes, plinthes chauffantes architecturales, plinthes chauffantes de type coupe-brise
, aéroconvecteurs, convecteurs, aéroconvecteurs de plafond, convecteurs de plancher, 
mini-plinthes chauffantes; Unités pour le chauffage de bâtiments, nommément, Convecteurs, 
Convecteurs électroniques, Plinthes convecteur, Plinthes chauffantes de type coupe-brise; 
Accumulateurs de chaleur, chaufferettes de salle de bains, plaques chauffantes, pompes à chaleur,
chauffage électrique de type plinthe, plinthes chauffantes architecturales, panneaux rayonnants, 
soufflants de salle de bains, aérothermes commerciales et industriels, chaufferettes électriques 
portatives, chaufferettes de plancher, chaufferettes de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667330&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,331  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVECTO
PRODUITS
Plinthes chauffantes, plinthes chauffantes architecturales, plinthes chauffantes de type coupe-brise
, aéroconvecteurs, convecteurs, aéroconvecteurs de plafond, convecteurs de plancher, 
mini-plinthes chauffantes; Unités pour le chauffage de bâtiments, nommément, Convecteurs, 
Convecteurs électroniques, Plinthes convecteur, Plinthes chauffantes de type coupe-brise; 
Accumulateurs de chaleur, chaufferettes de salle de bains, plaques chauffantes, pompes à chaleur,
chauffage électrique de type plinthe, plinthes chauffantes architecturales, panneaux rayonnants, 
soufflants de salle de bains, aérothermes commerciales et industriels, chaufferettes électriques 
portatives, chaufferettes de plancher, chaufferettes de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667331&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,694  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cerus Corporation, 2550 Stanwell Dr., Concord,
California 94520, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT
PRODUITS
Compositions pour l'inactivation d'agents pathogènes dans le sang et les composants sanguins 
comme les plaquettes, le plasma et les globules rouges, pour utilisation relativement aux 
transfusions sanguines; instruments de traitement médical, nommément négatoscopes à rayons 
ultraviolets pour l'inactivation de virus, de bactéries et d'autres agents pathogènes dans le sang et 
les composants sanguins comme les plaquettes, le plasma et les globules rouges, pour utilisation 
relativement aux transfusions sanguines; trousses de traitement médical comprenant 
principalement des tubes en plastique, des contenants, des solutions et des négatoscopes à 
rayons ultraviolets pour l'inactivation de virus, de bactéries et d'autres agents pathogènes dans le 
sang et les composants sanguins comme les plaquettes, le plasma et les globules rouges, pour 
utilisation relativement aux transfusions sanguines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,389,655 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=1667694&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,044  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, 
California 92122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSIGHT
PRODUITS
Réactifs de diagnostic, enzymes et nucléotides pour la recherche scientifique en génomique, 
réactifs, enzymes et nucléotides pour la recherche médicale; réactifs, enzymes et nucléotides pour 
la détermination des séquences nucléotidiques, à usage autre que médical et vétérinaire; réactifs, 
enzymes et nucléotides pour la détermination des séquences nucléotidiques, à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande
no: 86074775 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 18 mars 
2014 sous le No. 4,498,222 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668044&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,607  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Dykstra, 270, avenue 
Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QUÉBEC 
H4A 1K9

Représentant pour signification
FRANÇOIS CREVIER
3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, 
H2W2M2

MARQUE DE COMMERCE

Das Ministorium
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots allemands Das Ministorium est Le ministère.

PRODUITS
Logiciels informatiques servant au téléchargement, à l'édition, à l'extraction, à l'encodage, au 
décodage, à la lecture, à l'entreposage et à l'organisation de musique, de vidéos, de films et de 
jeux vidéos.

SERVICES
(1) Services de téléchargement de musique, vidéos, films et jeux vidéos; services de 
baladodiffusion de musique; diffusion de programmes radiophoniques par Internet (2) Exploitation 
d'un site internet interactif consacré à la musique, aux vidéos et aux jeux vidéos et services 
d'enseignement en ligne liés à la culture de la musique, des vidéos et jeux vidéos; (3) Promotion 
des intérêts de groupes d'amateurs de musique, des vidéos et jeux vidéos; (4) Programmation de 
logiciels; (5) Prestation de services de commerce au détail dans le domaine du divertissement, 
nommément des productions audiovisuelles, fournis par l'intermédiaire d'Internet et autres réseaux 
de communication informatique et électronique. (6) Prestation de services de rencontre par 
l'intermédiaire d'Internet ; promotion de relations interpersonnelles interactives par le biais de 
forums de discussion, de bavardage privé, de courriers électroniques et de babillards électroniques
sur Internet.

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=1668607&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,680  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUC'S CONTRACTING LTD., 283 MacAlpine 
Crescent, PO Box 5570, Fort McMurray, 
ALBERTA T9H 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUC'S

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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
Transport d'eau par camion pour des tiers, et acheminement d'eau à des lieux d'exploitation du 
pétrole et du gaz, d'exploitation de sables bitumineux et d'exploitation minière; services 
d'élimination des 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=1668680&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,502  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROIS, Société à Responsabilité Limitée, 95 
rue Lauriston, 75116 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES INTERCHANGEABLES H G B

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 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=1669502&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes de soleil; articles de bijouterie
, nommément bagues, bracelets, colliers; porte-clés; coffrets à bijoux; écrins pour l'horlogerie; 
pierres précieuses; vêtements, nommément jeans, pantalons, t-shirts; sous-vêtements, 
nommément soutien-gorge; rubans et lacets; attaches ou fermetures pour vêtements nommément, 
fermoirs à vêtements, agrafes à vêtements, boucles pour vêtements.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes correctrices, étuis à lunettes; étuis de protection 
pour téléphones et tablettes, étuis d'ordinateurs, étuis de tablettes numériques; articles de 
bijouterie, nommément boucles d'oreilles, montres, montre-bracelet, médailles; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette; vêtements, nommément robes, chemises, vêtements de soirée; ceintures; 
sous-vêtements, nommément slips, culottes; dentelles et broderies; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles

SERVICES
(1) Services de vente au détail et de vente en ligne d'articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes, lunettes de soleil, d'articles de bijouterie, nommément bracelets, colliers, de porte-clés,
de coffrets à bijoux, d'écrins pour l'horlogerie, de pierres précieuses, de vêtements, nommément 
jeans, pantalons, t-shirts, de sous-vêtements, nommément soutien-gorge, de rubans et lacets, 
d'attaches ou fermetures pour vêtements.

(2) Services de vente au détail et de vente en ligne d'articles de lunetterie, nommément lunettes 
correctrices, étuis à lunettes, d'étuis de protection pour téléphones et tablettes, étuis d'ordinateurs, 
d'articles de bijouterie, nommément bagues, boucles d'oreilles, montres, montre-bracelet, 
médailles, de malles et valises, de parapluies, parasols et cannes, de portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, de vêtements, nommément robes, 
chemises, vêtements de soirée, de ceintures, de sous-vêtements, nommément slips, culottes, de 
dentelles et broderies, de boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, de fleurs artificielles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 septembre 2013, demande no: 012 163 259 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 février 2014 sous le No. 012 163 259 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,669,656  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonpig.com Limited, Units 107-108 Great 
Guildford Business Square, 30 Great Guildford 
Street, London, SE1 0HS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKY9
PRODUITS
(1) Aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; étuis 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, tapis de souris.

(2) Produits imprimés, nommément photos, autocollants, calendriers, étuis à téléphone, livres de 
photos, toiles et coussins; cartes de souhaits; cartes d'invitation; articles de papeterie, nommément
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, 
range-tout, sceaux, autocollants de papeterie, onglets, articles de papeterie, faire-part.

SERVICES
(1) Services de fabrication sur mesure, à savoir impression et application d'images et de texte sur 
des photos et d'autres produits, nommément des aimants, des photos, des autocollants, des 
calendriers, des étuis à téléphone, des livres de photos, des toiles et des coussins; développement
et impression de photos.

(2) Logiciel-service pour la conception et la livraison de produits imprimés, nommément pour 
l'impression et l'application d'images et de texte sur des photos, des aimants, des autocollants, des
calendriers, des étuis à téléphone, des livres de photos, logiciels pour le montage de photos, la 
retouche de photos et la gestion numérique de la couleur et logiciels de commerce électronique 
permettant aux clients de payer leurs commandes par voie électronique au moyen de services de 
paiement de factures offerts sur un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 septembre 2013, demande no: 3023534 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=1669656&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,658  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Holdings PLC, Compass 
House, Guildford Street, Chertsey, Surrey, 
KT16 9BQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de 
croissant de lune sur le bord de la tranche de pomme est rouge. Les trois pépins et la demi-queue 
sont verts. Le reste du logo est blanc.

SERVICES
(1) Consultation dans les domaines des services d'aliments, de boissons, de traiteur, de restaurant 
et de cafétéria.

(2) Services alimentaires contractuels.

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=1669658&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,830  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., (Sogong-dong) 63, 
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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
KOREAN AIR O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'un « O » dans le mot « KOREAN » dont la partie supérieure 
est rouge, la partie du centre est blanche et la partie inférieure est bleu roi, et entouré d'un cercle 
blanc. Les autres lettres sont blanches, et le tout se trouve sur un arrière-plan rectangulaire bleu roi
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669830&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret offrant un programme pour 
voyageurs assidus; transport de voyageurs par avion, autobus, navire, train et voiture; transport 
international complexe, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
autobus, navire, train et voiture; services de réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services d'information 
concernant le transport de passagers, de marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train 
et voiture; services d'information sur le voyage et les circuits touristiques; diffusion d'information sur
le transport aérien de passagers, de marchandises et de fret et les croisières; services de transport
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de voyages; réservation 
de sièges pour les voyages; services d'agence de voyages; services de visites guidées; services 
de location de places de stationnement; organisation du transport par avion, autobus, navire, train 
et voiture de passagers, de marchandises et de fret; services aéroportuaires, nommément offre de 
services d'enregistrement à l'aéroport, de services de réservation de billets; offre de services 
automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de réservation de billets pour les voyageurs aériens; 
services d'entreposage; services de courtage de fret; emballage de marchandises pour le transport
; services d'agence de guides de voyage; services de location d'aéronefs; aconage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 1988 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,831  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., (Sogong-dong) 63, 
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA

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
KOREAN AIR O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'un « O » dans le mot « KOREAN » dont la partie supérieure 
est rouge, la partie du centre est blanche et la partie inférieure est bleu roi, et entouré d'un cercle 
blanc. Les autres lettres sont blanches, et le tout se trouve sur un arrière-plan rectangulaire bleu roi
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669831&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret offrant un programme pour 
voyageurs assidus; transport de voyageurs par avion, autobus, navire, train et voiture; transport 
international complexe, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
autobus, navire, train et voiture; services de réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services d'information 
concernant le transport de passagers, de marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train 
et voiture; services d'information sur le voyage et les circuits touristiques; diffusion d'information sur
le transport aérien de passagers, de marchandises et de fret et les croisières; services de transport
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de voyages; réservation 
de sièges pour les voyages; services d'agence de voyages; services de visites guidées; services 
de location de places de stationnement; organisation du transport par avion, autobus, navire, train 
et voiture de passagers, de marchandises et de fret; services aéroportuaires, nommément offre de 
services d'enregistrement à l'aéroport, de services de réservation de billets; offre de services 
automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de réservation de billets pour les voyageurs aériens; 
services d'entreposage; services de courtage de fret; emballage de marchandises pour le transport
; services d'agence de guides de voyage; services de location d'aéronefs; aconage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 1988 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,832  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., (Sogong-dong) 63, 
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA

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
KOREAN AIR O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots KOREAN AIR en lettres bleu roi, sauf la lettre « O » du mot 
KOREAN, dont la partie supérieure est rouge, la partie du centre est blanche et la partie du bas est
bleu roi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669832&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret offrant un programme pour 
voyageurs assidus; transport de voyageurs par avion, autobus, navire, train et voiture; transport 
international complexe, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
autobus, navire, train et voiture; services de réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services d'information 
concernant le transport de passagers, de marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train 
et voiture; services d'information sur le voyage et les circuits touristiques; diffusion d'information sur
le transport aérien de passagers, de marchandises et de fret et les croisières; services de transport
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de voyages; réservation 
de sièges pour les voyages; services d'agence de voyages; services de visites guidées; services 
de location de places de stationnement; organisation du transport par avion, autobus, navire, train 
et voiture de passagers, de marchandises et de fret; services aéroportuaires, nommément offre de 
services d'enregistrement à l'aéroport, de services de réservation de billets; offre de services 
automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de réservation de billets pour les voyageurs aériens; 
services d'entreposage; services de courtage de fret; emballage de marchandises pour le transport
; services d'agence de guides de voyage; services de location d'aéronefs; aconage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 1988 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,837  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., (Sogong-dong) 63, 
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA

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
KOREAN AIR O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669837&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret offrant un programme pour 
voyageurs assidus; transport de voyageurs par avion, autobus, navire, train et voiture; transport 
international complexe, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
autobus, navire, train et voiture; services de réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services d'information 
concernant le transport de passagers, de marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train 
et voiture; services d'information sur le voyage et les circuits touristiques; diffusion d'information sur
le transport aérien de passagers, de marchandises et de fret et les croisières; services de transport
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de voyages; réservation 
de sièges pour les voyages; services d'agence de voyages; services de visites guidées; services 
de location de places de stationnement; organisation du transport par avion, autobus, navire, train 
et voiture de passagers, de marchandises et de fret; services aéroportuaires, nommément offre de 
services d'enregistrement à l'aéroport, de services de réservation de billets; offre de services 
automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de réservation de billets pour les voyageurs aériens; 
services d'entreposage; services de courtage de fret; emballage de marchandises pour le transport
; services d'agence de guides de voyage; services de location d'aéronefs; aconage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 1988 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,838  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., (Sogong-dong) 63, 
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA

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
KOREAN AIR O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669838&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret offrant un programme pour 
voyageurs assidus; transport de voyageurs par avion, autobus, navire, train et voiture; transport 
international complexe, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
autobus, navire, train et voiture; services de réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services d'information 
concernant le transport de passagers, de marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train 
et voiture; services d'information sur le voyage et les circuits touristiques; diffusion d'information sur
le transport aérien de passagers, de marchandises et de fret et les croisières; services de transport
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de voyages; réservation 
de sièges pour les voyages; services d'agence de voyages; services de visites guidées; services 
de location de places de stationnement; organisation du transport par avion, autobus, navire, train 
et voiture de passagers, de marchandises et de fret; services aéroportuaires, nommément offre de 
services d'enregistrement à l'aéroport, de services de réservation de billets; offre de services 
automatisés d'enregistrement à l'aéroport et de réservation de billets pour les voyageurs aériens; 
services d'entreposage; services de courtage de fret; emballage de marchandises pour le transport
; services d'agence de guides de voyage; services de location d'aéronefs; aconage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 1988 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au
dossier) en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,100  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson Street, 
Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORICA
PRODUITS
Produits chimiques, composés chimiques, compositions, nommément produits chimiques, 
composés chimiques, compositions chimiques pour la fabrication d'explosifs et de composés 
explosifs et pour les procédés d'extraction minière; cyanure de sodium sous forme solide et liquide;
composés chimiques pour l'étanchéification, la solidification, la stabilisation, le renforcement, le 
soutènement et le revêtement de surfaces et de masses de roches, de strates, de charbon et de 
sol; composés chimiques pour l'étanchéification, la solidification, la stabilisation, le renforcement, le
soutènement et le revêtement de surfaces de sol, d'égout et de bâtiment; produits chimiques pour 
la science et l'industrie; composés chimiques pour le remplissage de cavités; résines, nommément 
résines artificielles à l'état brut, résines acryliques à l'état brut, poudres de résine, composés 
résineux, résines synthétiques pour la fabrication de composés d'étanchéité, adhésifs ou 
cimentaires, résines échangeuses d'ions; matières plastiques à l'état brut; plastifiants; composés 
cimentaires et autres substances et composés pour le renforcement de strates, la stabilisation de 
strates, le soutènement de strates, le remplissage de cavités, la consolidation du sol, les joints de 
ventilation et la prévention des infiltrations d'eau; composés et matériaux chimiques, résineux et 
plastifiés pour le renforcement, la stabilisation, le soutènement, le revêtement et la consolidation de
filons de roche et de charbon, de parois rocheuses et de fronts de taille de charbon; coulis, ciment 
et coulis cimentaires; coulis d'ancrage cimentaires; mélanges et composés cimentaires fabriqués à 
partir des matériaux susmentionnés; ciment et composés cimentaires en capsules; produits 
d'étanchéité, revêtements, adhésifs, liants, produits de remplissage, membranes, composés de 
durcissement et de solidification, solvants, mousses, émulsions et émulsifiants ainsi que produits 
chimiques pour ces produits; émulsions à usage industriel; émulsions pour la fabrication d'explosifs
et de composés explosifs; émulsifiants à usage industriel; émulsifiants pour la fabrication 
d'explosifs de surface, souterrains et encartouchés; produits chimiques, résines, matières 
plastiques ainsi que composés et substances fabriqués à partir de ces produits pour l'ajout à des 
mélanges cimentaires; composés d'ancrage; stabilisants, nommément stabilisants chimiques pour 
utilisation avec le béton, le ciment, les coulis et les résines; adjuvants, nommément adjuvants pour 
le béton, le ciment, les coulis et les résines; composés et agents de cure; agents moussants 
liquides; produits chimiques pour le traitement d'agrégats; composés résistant à l'humidité et 
hydrofuges; agents de surface; mouillants, nommément agents mouillants; dispersants à usage 
industriel général; détergents à usage industriel; sels oxydants, nommément pour la fabrication 
d'explosifs, de composés explosifs et d'engrais; sels oxydants à usage industriel; tous les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670100&extension=00
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susmentionnés pour l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, le creusement de tunnels, 
l'exploration pétrolière et gazière et le génie de l'environnement, la mécanique des roches, la 
consolidation du sol, l'industrie du bâtiment, le génie civil, la réparation d'égouts, la construction et 
l'industrie des explosifs; produits chimiques pour le traitement de l'eau, de l'eau potable, des eaux 
d'égout et des eaux usées; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides et les 
parasiticides; articles en métal, tous pour l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, le 
creusement de tunnels, l'exploration pétrolière et gazière et le génie de l'environnement, la 
mécanique des roches, la consolidation du sol, l'industrie du bâtiment, le génie civil, la construction
, la réparation d'égouts et l'industrie des explosifs, nommément écrous, boulons, barres, vis, 
plaques, attaches et tiges d'ancrage; tiges en métal et barres en métal pour le renforcement; 
attaches d'ancrage en métal, nommément boulons, barres, vis, plaques et tiges; matériaux de 
construction en métal, nommément écrous et plaques en métal pour utilisation avec des boulons, 
des barres, des vis et des tiges; tiges en métal pour le remplissage de trous et de cavités par 
l'injection de produits chimiques et de composés; conduits d'aération en métal; joints de ventilation 
en métal; tuyaux flexibles en métal pour la circulation d'air, de liquides ou de composés liquides; 
produits d'étanchéité, matériaux et composés de calfeutrage; matériaux d'étanchéification, de 
solidification, de stabilisation, de remplissage, de masquage, de renforcement, de bouchage, 
d'obturation, d'imperméabilisation et de calfeutrage, tous pour l'exploitation minière, le creusement 
de tunnels, l'exploitation de carrières, l'exploration pétrolière et gazière et le génie de 
l'environnement, la mécanique des roches, la consolidation du sol, l'industrie du bâtiment, le génie 
civil, la réparation d'égouts, la construction et l'industrie des explosifs; produits d'étanchéité 
adhésifs pour parois rocheuses, parois de strate et surfaces de mine; produits d'étanchéité pour les
bâtiments, la réparation d'égouts et les structures; membranes d'étanchéité isolantes; calfeutrage 
et produits de calfeutrage; produits d'étanchéité en caoutchouc, produits d'étanchéité adhésifs et 
produits de calfeutrage pour l'étanchéification, le remplissage, le masquage, le renforcement, le 
bouchage ou le calfeutrage; résines et mélanges de résines à usage industriel général pour la 
stabilisation, l'étanchéification, le remplissage, le masquage, l'obturation, le calfeutrage ou la 
solidification des zones où sont appliqués les produits; résines et mélanges de résines en capsules
à usage industriel général; résines et mélanges de résines à usage industriel général pour 
l'injection dans les cavités de surfaces pour la stabilisation, le remplissage, le masquage, 
l'obturation, le calfeutrage, l'étanchéification, la réparation ou la solidification de ces surfaces; 
membranes à base de résine à usage industriel général servant à boucher ou à étanchéifier les 
surfaces pour le soutènement et la solidification du sol; mousses à base de résine pour le 
remplissage de cavités; joints de ventilation à base de ciment; tuyaux flexibles en caoutchouc et/ou
en plastique à usage industriel pour la circulation d'air, de liquides ou de composés liquides; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux isolants, nommément mousses isolantes et 
mousses de polyuréthane isolantes; mastics, nommément pour la construction; mastics, 
nommément produits d'étanchéité pour la construction; membranes, nommément membranes à 
base de résine pour le soutènement et la solidification du sol; membranes d'étanchéité; joints de 
ventilation à base de ciment; tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles industriels et non 
métalliques, tuyaux flexibles industriels et non métalliques pour la circulation d'air, de liquides ou 
de composés liquides; matériaux non métalliques et matériaux de construction, nommément béton,
mortier, ciment, résine, plâtre, coulis, agrégats et composés faits de n'importe quel des matériaux 
susmentionnés; composés d'agrégats, de résines et/ou de produits de remplissage; ciment, béton 
et coulis; béton et composés de ragréage du béton à base de polymère à durcissement rapide et à 
haute résistance; mélanges de ciment; bitume de collage; ciment, mélanges de ciment et bitume 
de collage pour le renforcement et l'adhérence; coulis cimentaires et résineux, coulis cimentaires et
résineux en cartouches, coulis cimentaires et résineux en capsules; membranes à base de ciment 
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servant à l'étanchéification de surfaces pour le soutènement du sol et la solidification de surfaces; 
membranes pour l'industrie du bâtiment, la couverture, le creusement de tunnels, l'exploitation 
minière, l'exploration pétrolière et gazière et le génie de l'environnement, la réparation d'égouts et 
la construction; membranes de ciment ou de résine ou fabriquées avec ces matériaux; membranes
composées de matériaux en mousse ou à vaporiser; membranes d'étanchéité, revêtements 
d'étanchéité composés de mélanges de ciment, de coulis ou de coulis résineux; revêtements 
imperméables, revêtements imperméables cimentaires et composés de revêtement 
imperméabilisants; ciment et coulis d'ancrage; coulis d'ancrage résineux; béton à vaporiser et en 
mousse; ciment en mousse prémélangé ou préparé pour le remplissage de cavités; joints de 
ventilation à base de ciment; conduits d'aération non métalliques; matériaux non métalliques pour 
la construction de routes; matériaux de marquage de routes; matériaux de nivellement de 
planchers inégaux; chapes; matériaux pour la réparation et la protection d'ouvrages en béton, de 
puits et de tunnels; matériaux de revêtement de routes (ciment) pour travaux de réparation, tous 
les produits susmentionnés pour l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, le creusement de 
tunnels, l'exploration pétrolière et gazière et le génie de l'environnement, la mécanique des roches,
la consolidation du sol, l'industrie du bâtiment, le génie civil, la construction, la réparation d'égouts 
et l'industrie des explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,447  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skytron, LLC, DBA Skytron, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Delaware, 5085 Corporate Exchange Blvd SE, 
Grand Rapids, MI 49503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCINA 4
PRODUITS
Appareils d'éclairage médicaux et chirurgicaux avec télécommande pour orienter le faisceau 
lumineux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,443
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 22 décembre 2015 sous le 
No. 4,875,101 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=1671447&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,190  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSCONTINENTAL INC., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 3315, Montréal, QUÉBEC 
H3B 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC EMBALLAGES TRANSCONTINENTAL

PRODUITS
Produits d'emballage souple nommément sacs, enveloppes, sachets, films enveloppants, 
contenants pour biens à la consommation.

SERVICES
Services de conception, de fabrication et d'impression d'emballage souple, incluant la recherche et 
développement, la pré-impression, la fabrication des composantes de l'emballage, l'impression, le 
laminage et le revêtement pelliculaire ou stratifié (coatings), le découpage, la perforation et 
l'étiquetage.

REVENDICATIONS
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=1672190&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,191  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place Ville 
Marie, Suite 3315, Montreal, QUÉBEC H3B 
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC TRANSCONTINENTAL PACKAGING

PRODUITS
Produits d'emballage souple nommément sacs, enveloppes, sachets, films enveloppants, 
contenants pour biens à la consommation.

SERVICES
Services de conception, de fabrication et d'impression d'emballage souple, incluant la recherche et 
développement, la pré-impression, la fabrication des composantes de l'emballage, l'impression, le 
laminage et le revêtement pelliculaire ou stratifié (coatings), le découpage, la perforation et 
l'étiquetage.

REVENDICATIONS
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=1672191&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,405  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYLOGIC
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de simulation et de modélisation pour des processus de systèmes, nommément logiciels 
de modélisation, de simulation, d'étude, d'analyse et d'optimisation de processus de systèmes 
opérationnels, de processus de systèmes économiques et de processus de systèmes sociaux; 
logiciels pour la réalisation de simulations basées sur les agents, de simulations de dynamique des
systèmes et de simulations d'évènements discrets, individuellement ou de façon combinée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/097,369 
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=1672405&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,165  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda Rees-Shaw, 40 Brougham Crescent, 
Toronto, ONTARIO M9R 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Casa Linda
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 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=1674165&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,286  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited, 382 
Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

VESTA
PRODUITS
Petits ustensiles et contenants pour la maison (non faits ni plaqués de métaux précieux), 
nommément faitouts, poêles à fond cannelé, poêles à sauter, poêles ovales à frire, bains-marie, 
paniers cuit-vapeur, paniers à gombo et supports à viande; ustensiles de cuisine; assiettes, bols, 
grandes tasses, plats de service, tasses et vaisselle en porcelaine, ainsi qu'articles en terre cuite; 
batterie de cuisine et ustensiles de cuisson au four, y compris jattes à lait, casseroles, poêles à frire
, sauteuses, poêles, casseroles, marmites, woks chinois et grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675286&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,336  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashmere Classics Corp, C/O Mirus and 
Lautus, Suite 604, 45/47 West 57th Street, New
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKY VERBIER

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément costumes, vestons sport, chemises, cravates, pantalons, chaussures, 
vestes et pardessus.

(2) Parfums.

(3) Lunettes de soleil.

(4) Vêtements, nommément chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,762,723 en liaison avec les produits
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675336&extension=00


  1,675,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 197

  N  de demandeo 1,675,486  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, The Old Schools, Cambridge, 
CB2 1TN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIDGE CHINESE
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Logiciels d'apprentissage, de formation, d'enseignement, d'examen et d'évaluation ayant trait 
au chinois; logiciels pour la formation d'enseignants, de formateurs, d'éducateurs, d'examinateurs 
et d'évaluateurs dans le domaine du chinois; didacticiels proposant divers sujets de formation dans
le domaine de l'apprentissage du chinois; logiciels multimédias dans le domaine de la formation 
linguistique; logiciels multimédias de formation en enseignement des langues; didacticiels pour 
l'offre de formation, d'enseignement, d'examens et d'évaluations dans le domaine du chinois; 
logiciels téléchargeables d'apprentissage, de formation, d'enseignement, d'examen et d'évaluation 
ayant trait au chinois; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, feuilles de 
travail, diaporamas, jeux-questionnaires, listes de vocabulaire; matériel pédagogique 
téléchargeable, nommément livres, feuilles de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, listes de 
vocabulaire; programmes de jeux informatiques; livres électroniques; enregistrements audio, 
nommément fichiers audio, fichiers audiovisuels dans les domaines de l'apprentissage, de la 
formation, de l'enseignement, de l'examen et de l'évaluation ayant trait au chinois; enregistrements 
vidéo, nommément fichiers vidéo, fichiers audiovisuels dans les domaines de l'apprentissage, de la
formation, de l'enseignement, de l'examen et de l'évaluation ayant trait au chinois; jeux.

(3) Imprimés, nommément livres; affiches; cartes éclair.

(4) Affiches; cartes éclair.

SERVICES
Services de consultation pédagogique; offre de services d'évaluation dans le domaine du chinois 
comme langue seconde; cours à distance; édition de livres; édition électronique en ligne de livres; 
édition de publications électroniques; publication et édition d'imprimés; édition électronique en ligne
de livres et de périodiques; services de jeu en ligne; offre d'un portail Web dans le domaine de 
l'enseignement, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique, offre
de services d'examen et d'évaluation dans le domaine du chinois comme langue seconde, offre de 
programmes en ligne de formation à distance dans le domaine du chinois, offre de tutorat en ligne 
dans le domaine du chinois, offre de services d'évaluation en ligne dans le domaine du chinois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675486&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 novembre 2013, demande no: 012281507 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2
), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 2013 sous le No. 012281507 en liaison
avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,188  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astraea Health Ltd., 7150 Long Acre Drive, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676188&extension=00
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PRODUITS
(1) Cartes de motivation, nommément cartes imprimées présentant des citations inspirantes.

(2) Cartes de motivation, nommément cartes imprimées présentant des messages inspirants, des 
dictons sur la nutrition et de l'information sur le bien-être; fiches de recettes imprimées; produits de 
soins de la peau; parfums; sels de bain non médicamenteux; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles de massage; cosmétiques; déodorants pour le corps; produits de soins capillaires; 
vernis à ongles; produits de spa, nommément bains de pieds portatifs pour spas, tables de 
massage; bouteilles d'eau; théières; infuseurs à thé; thé; café; enveloppements d'herbes pour la 
tonification musculaire et la régénération des cellules; vêtements, nommément tee-shirts, chemises
, chandails, pantalons, jupes, robes, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements 
professionnels, nommément robes, jupes, complets, tailleurs; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures; chapeaux; gants; foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs à
cosmétiques; sacs à main; portefeuilles; accessoires, nommément pinces à cheveux, ceintures; 
bijoux; articles de papeterie pour l'écriture et instruments d'écriture; toiles de peinture; peinture 
d'artiste; livres; reproductions artistiques, images artistiques, sculptures, peintures; nécessaires 
d'artisanat; DVD préenregistrés et vidéos téléchargeables d'entraînement physique; DVD 
préenregistrés et vidéos téléchargeables de conseil en affaires et de formation pour spas et 
entreprises dans les domaines de l'entraînement physique et du coaching en style de vie; DVD 
préenregistrés et vidéos téléchargeables d'émissions dramatiques et de courts métrages; DVD 
préenregistrés et vidéos téléchargeables de renseignements généraux dans le domaine de 
l'entraînement physique; DVD préenregistrés de vidéos inspirantes; vidéos inspirantes 
téléchargeables; DVD préenregistrés de vidéos musicales et de prestations de musique; vidéos 
musicales téléchargeables; vidéos téléchargeables de prestations de musique; CD préenregistrés 
de musique; musique téléchargeable.
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SERVICES
(1) Cours d'entraînement physique par la danse.

(2) Entraînement physique et cours personnels; conférences dans le domaine de l'entraînement 
physique; organisation et tenue de fêtes et de séances individuelles de soins de spa et 
d'entraînement physique comprenant des manucures, des pédicures, des massages, d'inspiration 
et de motivation personnelles; services de massage; mentorat personnalisé dans le domaine du 
perfectionnement personnel et professionnel; vente au détail en ligne des produits suivants : cartes
de motivation présentant des citations et des messages inspirants, produits de soins de la peau, 
produits de bain, bains de pieds portatifs pour spas, tables de massage, équipement d'exercice, 
livres et vidéos éducatives sur l'exercice présentant des méthodes et des stratégies pour favoriser 
le bien-être au quotidien, musique et vidéos préenregistrées téléchargeables; exploitation d'un site 
Web présentant de l'information sur l'alimentation, l'entraînement physique et le bien-être, des 
messages inspirants et motivants ainsi que des vidéos d'entraînement physique, des vidéos 
inspirantes et motivantes et de la musique téléchargeables et diffusées en continu; services de 
counseling dans le domaine de la croissance personnelle; conférences de motivation dans les 
domaines de la promotion de carrière, de l'amélioration de l'estime de soi, de la gestion du stress, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels; services d'allocution pour des tiers dans 
les domaines de la promotion de carrière, de l'amélioration de l'estime de soi, de la gestion du 
stress, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de spas et 
d'installations d'entraînement physique; services de consultation en affaires dans les domaines des
spas, de l'entraînement physique et du coaching en style de vie; formation sur l'utilisation 
d'équipement de massage; formation sur l'utilisation d'équipement d'entraînement physique; 
conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, courts 
métrages et longs métrages; organisation d'évènements communautaires présentant de la 
musique en direct, de la danse, de l'entraînement physique ainsi que des concours de musique et 
des kiosques d'aliments, de boissons et de produits de marchands locaux; services de collecte de 
fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1); décembre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,677,164  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Trench Safety, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 260 N. Sam Houston
Parkway East, Suite 200, Houston, TX 77060, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Location d'équipement de sécurité pour la construction de routes et d'équipement de sécurité pour 
la construction de tranchées, sauf la location et la location avec option d'achat de remorques, de 
châssis et de conteneurs d'entreposage; location d'équipement de sécurité routière et 
d'équipement de sécurité pour tranchées, sauf la location et la location avec option d'achat de 
remorques, de châssis et de conteneurs d'entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677164&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/243,955
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,246 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,659  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VAIOS
PRODUITS

 Classe 10
Implants et prothèses osseuses faits de matériaux artificiels; orthèses et prothèses osseuses faites
de matériaux artificiels; prothèses pour les os, les épaules, les genoux, les hanches, les 
articulations, les jambes, les pieds, les bras et les mains; instruments orthopédiques chirurgicaux 
servant à placer des instruments chirurgicaux, des implants et les membres d'un patient; os et 
cartilage artificiels; tiges et têtes de prothèse; cupules de prothèse; pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés; vis à prothèse; matériaux synthétiques à usage chirurgical pour 
recouvrir des orthèses et des prothèses osseuses; gaines et manchons faits de matériaux de 
revêtement pour prothèses; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
janvier 2010 sous le No. 008512055 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=1677659&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,016  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
PO Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4M3

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

AQTS
SERVICES
Fabrication de tronçons de tuyauterie ainsi que de pièces en acier et de pièces de tuyauterie, 
installation de tronçons de tuyauterie et de composants de tuyauterie connexes; estimation des 
coûts dans le domaine des projets de construction de tuyauterie (conception, fabrication et 
installation); développement de concepts et de dessins dans le domaine de la construction de 
tuyauterie; génie mécanique; services de conception de dessins; réalisation d'enquêtes techniques
et d'études techniques concernant des systèmes mécaniques dans le domaine de la construction 
de tuyauterie; services d'information technique concernant les opérations, l'entretien, les produits et
la gestion de systèmes de tuyauterie et de systèmes mécaniques dans le domaine de la 
construction de tuyauterie, nommément collecte et offre de données et d'information techniques 
concernant les éléments susmentionnés sous forme de publications et de manuels techniques 
imprimés et électroniques, y compris de manuels techniques électroniques interactifs, ces données
comprenant les données sur le cycle de vie des produits, et ces informations comprenant de 
l'information sur l'entretien et la réparation de systèmes de tuyauterie et de systèmes mécaniques; 
services matériels et logistiques pour l'industrie, nommément surveillance et gestion de 
l'équipement et des fournitures de production industrielle, y compris surveillance, planification et 
mise en oeuvre de l'entretien, de la réparation et de la remise en état d'équipement, mise à jour 
des stocks de pièces de rechange et de fournitures, ainsi que services de transport et 
d'entreposage relativement à ce qui précède; offre de systèmes industriels personnalisés de 
gestion et de production de rapports pour la surveillance et la gestion de la qualité et des stocks 
d'équipement et de fournitures de production industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1678016&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,499  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULYANOV SERGIY VLADLENOVYCH, VUL. 
ROBOCHA, BUD. 89, KV. 18, 
DNIPROPETROVSK 49047, UKRAINE

Représentant pour signification
LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & 
ASSOCIATES
89 SANDYSHORES DR., BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2H3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Équipement de pêche et accessoires connexes, nommément cannes à pêche, lignes à pêche, 
hameçons, flotteurs pour la pêche, moulinets pour la pêche; articles de pêche, nommément 
paniers de pêche, indicateurs de touche, capteurs de touche, leurres; leurres, nommément leurres 
pour l'alose, cuillères baladeuses, poppers, devons et leurres vibrants, cuillères tournantes, leurres
parfumés pour la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 10 
décembre 2015 sous le No. 206357 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678499&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,678  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGE EN IKAT
PRODUITS

 Classe 21
Verreries destinées à l'art de la table, nommément verres à boire, verres à liqueur, verres à eau, 
verres à vin, verres à bière, gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, coupes, vases, 
porcelaines destinées à l'art de la table, nommément vaisselles en porcelaine, porcelaines 
destinées à l'art de la table, nommément vide-poches, coupes en porcelaine et plateaux à usage 
domestique, faïences destinées à l'art de la table, nommément vaisselles en faïences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2013, demande no: 134055260 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=1678678&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,808  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEM, LLC, 625 Roger Williams, Highland 
Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1679808&extension=00
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PRODUITS
Pièces de rechange de véhicule automobile, nommément composants de rechange pour radiateurs
de refroidissement du moteur pour véhicules automobiles, nommément bouchons de radiateur, 
refroidisseurs d'air de suralimentation, solénoïde d'embrayage de ventilateur et solénoïde 
magnétique ainsi que réservoirs de surpression, composants de rechange pour moteurs de 
véhicule terrestre, nommément pompes à eau; interrupteurs de clignotants et interrupteurs de feux 
de freinage, tous électriques et de rechange, pour systèmes électriques de véhicule; pièces de 
rechange pour véhicules terrestres, nommément phares; composants de rechange pour systèmes 
CVCA de véhicule terrestre, nommément condenseurs, moteurs de soufflerie, compresseurs et 
clapets; composants de rechange de véhicule automobile, nommément enjoliveurs de phare, 
poignées de porte, capots, fermetures de capot, câbles d'arrimage pour capot, bras d'essuie-glace,
gicleurs de lave-glace, calandres, pare-chocs, patins de pédale, moteurs pour vitres électriques, 
ainsi que bouchons de réservoir d'essence, composants de rechange pour systèmes de freinage 
de véhicule terrestre, nommément leviers à réglage automatique, bouchons d'enjoliveur, freins à 
ressort, bouchons de réservoir d'huile, récepteurs de freinage, actionneurs de frein combinés pour 
cylindres de frein, joints pour composants d'étanchéité, bouchons d'aération, robinets et ensembles
de robinets pour freins pneumatiques, poignées pour freins pneumatiques, axes, supports de 
fixation, ainsi que dessiccateurs d'air, freins pneumatiques, composants de rechange pour 
directions et systèmes de suspension de véhicule terrestre, nommément robinets, pompes de 
servodirection, goupilles élastiques, supports de moteur, barres de direction, dispositifs 
antivibrations pour moteur avant, coussinets, attaches, suspensions en prêt-à-monter pour 
systèmes de suspension, bielles de poussée et ensembles pour suspension arrière et composants 
de remorque, ressorts pneumatiques pour suspension arrière, essieux relevables, ainsi que 
composants de suspension de remorque, composants de jumelles de ressort de suspension arrière
, ainsi que biellettes de direction, pièces de rechange de mécanisme d'embrayage et de 
mécanismes de transmission de véhicule terrestre, nommément dispositifs de réglage 
d'embrayage, ensemble d'embrayage à friction, arbres, soufflets de transmission, freins 
d'embrayage, pommeaux de levier de vitesses, soupapes de commande des vitesses, ainsi que 
trousses de dispositif antivibrations, pièces de rechange de composants de remorque, nommément
raccords pour la connexion de systèmes de traction et pneumatiques à des remorques, bobines à 
air pour la connexion de systèmes de traction pneumatiques à des freins de remorque, câbles de 
frein antiblocage, connecteurs, bouchons et douilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,754 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,852  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instituto Votorantim, Rua Jerônimo da Veiga, 
164. 06 andar, Itaim. São Paulo, SP., BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V INSTITUTO VOTORANTIM WORK SHAPES LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, comme l'illustre la partie 
triangulaire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger INSTITUTO est INSTITUTE.

SERVICES
Élaboration, mise en oeuvre, exécution et évaluation de politiques sociales dans le domaine de 
l'éducation, nommément services d'orientation professionnelle et tenue de cours de niveau 
primaire et de niveau secondaire grâce à un programme social qui crée des méthodes pour 
améliorer l'accès à ces ressources et qui élabore des solutions visant à contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'éducation de base dans les municipalités desservies en soutenant les 
administrateurs municipaux dans la planification et la prise de mesures pour améliorer les services 
offerts, gestion d'écoles, gestion de services publics, programmes de formation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679852&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,928  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnierförlagen Aktiebolag, Box 3159, 103 63 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

JOONA LINNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LINNA est CASTLE.

PRODUITS
Jeux informatiques; logiciels enregistrés et téléchargeables pour la lecture de publications 
électroniques, nommément de livres de fiction, de magazines de fiction, de journaux de fiction; 
DVD, disques laser, disques magnétiques, disques optiques et disques optiques haute définition 
contenant des films, DVD, disques laser, disques magnétiques, disques optiques et disques 
optiques haute définition contenant des oeuvres cinématographiques, DVD, disques laser, disques 
magnétiques, disques optiques et disques optiques haute définition contenant des dessins animés,
à savoir des films; CD de musique, CD contenant des livres audio; lecteurs électroniques mobiles 
pour utilisation relativement à du texte, à des images, à du contenu audio et à du contenu vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines de fiction, journaux 
de fiction et livres de fiction, tous en version électronique et distribués en ligne et sur des réseaux 
de visiophonie; imprimés de fiction, nommément brochures, cartes postales, dépliants; livres de 
fiction; journaux, magazines de fiction, affiches et cartes de souhaits à collectionner, fiches, cartes 
postales; matériel didactique et éducatif, sauf les appareils, nommément livres, cassettes vidéo, 
cartes éclair, jeux de plateau interactifs, jeux et jeux vidéo interactifs; photos; reliures; journaux et 
magazines de fiction; vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux 
de simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, 
jeux de rôle, jeux vidéo; jeux-questionnaires, jeux vidéo et informatiques de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679928&extension=00
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SERVICES
Offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
journaux; offre de jeux vidéo sur Internet non téléchargeables; présentation de films, nommément 
présentation de films au grand public; production de films, autres que des films publicitaires; 
production d'émissions de télévision et de films; présentation de films dans les cinémas; pièces de 
théâtre; vente en ligne de jeux informatiques, de logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
lecture de publications électroniques, nommément de livres de fiction, de magazines de fiction, de 
journaux de fiction, de DVD, de disques laser, de disques magnétiques, de disques optiques et de 
disques optiques haute définition contenant des films, de DVD, de disques laser, de disques 
magnétiques, de disques optiques et de disques optiques haute définition contenant des oeuvres 
cinématographiques, de DVD, de disques laser, de disques magnétiques, de disques optiques et 
de disques optiques haute définition contenant des dessins animés, à savoir des films, de CD de 
musique, de CD contenant des livres audio, de lecteurs électroniques mobiles pour utilisation 
relativement à du texte, à des images, à du contenu audio et à du contenu vidéo, de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de journaux, de magazines de fiction, de journaux de 
fiction et de livres de fiction, tous en version électronique et distribués en ligne et par des réseaux 
de visiophonie, d'imprimés de fiction, nommément de brochures, de cartes postales, de dépliants, 
de livres de fiction, de journaux, de magazines de fiction, d'affiches et de cartes de souhaits à 
collectionner, de fiches, de cartes postales, de matériel didactique et éducatif, sauf d'appareils, 
nommément de livres, de cassettes vidéo, de cartes éclair, de jeux de plateau interactifs, de jeux et
de jeux vidéo interactifs, de photos, de reliures, de journaux et de magazines de fiction, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements pour bébés, de vêtements de plage, de vêtements de 
ville, de vêtements de mariage, de vêtements tout-aller, de tenues habillées, de vêtements de golf, 
de vêtements pour nourrissons, de vêtements d'intérieur, de vêtements de maternité, de vêtements
d'extérieur pour l'hiver, de vêtements imperméables, de vêtements de ski, de vêtements de nuit, de
vêtements de sport, d'articles chaussants d'entraînement, d'articles chaussants de plage, d'articles 
chaussants de mariage, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants pour enfants, 
d'articles chaussants de soirée, d'articles chaussants d'exercice, d'articles chaussants pour le 
personnel médical, d'articles chaussants orthopédiques, d'articles chaussants d'hiver, d'articles 
chaussants imperméables, d'articles chaussants de ski, d'articles chaussants de sport, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de tuques, de petits bonnets, de bandanas, de fichus, de 
cache-oreilles, de bérets, de jeux et d'articles de jeu, nommément de jeux d'action avec cible, de 
jeux d'arcade, de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux d'action sur ordinateur, de jeux de 
simulation sur ordinateur, de jeux de paddleball, de jeux de vocabulaire, de casse-tête, de jeux 
d'anneaux, de jeux de rôle, de jeux vidéo, de jeux-questionnaires, de jeux vidéo et informatiques 
de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,699  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO 1000LP
PRODUITS
(1) Broyeurs à déchets de cuisine, broyeurs de déchets, désintégrateurs de déchets, machines à 
broyer les déchets, pièces et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

(2) Broyeurs à déchets de cuisine, broyeurs de déchets, désintégrateurs de déchets, machines à 
broyer les déchets, pièces connexes et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 
86189986 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 13 janvier
2015 sous le No. 4,670,072 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=1680699&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,702  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO 880
PRODUITS
(1) Broyeurs à déchets, broyeurs de déchets, désintégrateurs de déchets, machines à broyer les 
déchets, pièces et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

(2) Broyeurs à déchets de cuisine, broyeurs de déchets, désintégrateurs de déchets, machines à 
broyer les déchets, pièces connexes et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 
86189990 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 13 janvier
2015 sous le No. 4,670,073 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=1680702&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,736  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donghal LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTIVE
PRODUITS
Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément appareils à interface utilisateur 
sensible au mouvement, logiciels, matériel informatique et périphériques connexes; appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de musique, d'images, d'oeuvres 
audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres données numériques; lecteurs 
audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels permettant l'interaction personnalisée en temps réel 
avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans; logiciels pour capter les mouvements
de l'utilisateur; logiciels pour appareils de poche interactifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
programmation télévisuelle interactive et le réseautage social; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données, 
à savoir programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le 
développement, l'écriture et l'implémentation d'applications spécifiques à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs personnels et de poche et appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
reconnaissance et d'appariement d'images, logiciels de gestion téléphonique, logiciels d'application
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des par des réseaux 
locaux et étendus sans fil; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; logiciels pour la retransmission de messages; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels
de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; logiciel de synchronisation 
pour l'alignement de données entre des appareils électroniques numériques de poche et mobiles et
des systèmes informatiques et bases de données au moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en 
temps réel des utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels pour accéder à des images, à des films, à des émissions de télévision et 
à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil contenant des films, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681736&extension=00
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émissions de télévision et des vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information; fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant des nouvelles, de la voix et des paroles; logiciels pour la transmission et
l'affichage de texte, d'images et de sons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques dotés de fonctions personnalisées de téléphone 
mobile pour le captage et le suivi des mouvements de l'utilisateur; logiciels d'application et logiciels 
d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, 
nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils 
photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des 
médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter et d'y effectuer des recherches; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour appareils numériques électroniques de poche et mobiles, nommément 
périphériques sensibles au mouvement et de suivi interactif pour l'interaction en temps réel des 
utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir
, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
pour batteries électriques, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, oreillettes, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, casques d'écoute sans fil; 
microphones; appareils audio pour la voiture, nommément lecteurs audio pour la voiture; appareils 
pour la connexion et le chargement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides d'utilisation lisibles électroniquement, 
lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme un tout et pour utilisation avec tous 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication et de télécommunication, 
à savoir transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de texte, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo au moyen de liseuses électroniques, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs
et de boîtiers décodeurs; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur divers sujets d'intérêt général; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites et à des blogues sur 
l'actualité et à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des bases de données de 
photos; offre d'accès à des sites Web sur Internet; diffusion électronique de musique numérique, 
d'émissions de télévision, de films, de livres audio et de jeux vidéo par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de messagerie numérique sans fil par des réseaux 
locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; messagerie 
numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de données sans
fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; communication par ordinateur, 
nommément services d'intercommunication informatique; services de téléphonie; location 
d'appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des
livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
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l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des actualités, des
défilés de mode et des présentations multimédias; services de conseil en matière de 
communications électroniques; services de télécopie, de collecte et de transmission de messages; 
transmission électronique de données de tiers et d'information par voie électronique sur des 
réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion ou transmission d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès par télécommunication
et de liaisons de télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de webdiffusion, nommément offre de fichiers texte, audio et 
vidéo non téléchargeables par Internet; transmission de messages audio, vidéo et texte par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données de tiers; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; vidéotransmission, 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sport, de jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement en 
tous genres par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; diffusion en continu de contenu vidéo par des réseaux locaux, étendus, Ethernet
et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion audio par abonnement sur 
des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et d'émissions de radio par des 
réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion en continu de contenu audio par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; services de communication, à savoir jumelage d'utilisateurs pour le transfert 
d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur le divertissement, la musique, des 
concerts, des vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, des jeux et des 
évènements culturels; diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; services de vidéo à la demande pour la transmission de contenu, de données et 
d'information audio, vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information 
audio, vidéo et audiovisuels par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; transmission électronique de critiques et d'information de 
divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des
émissions de télévision et des vidéos par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails et de logiciels en ligne concernant du contenu éducatif et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de
la musique, du contenu audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, 
des tournois, du contenu artistique, de la danse, des comédies musicales, du contenu culturel, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des 
clubs, des émissions de radio, des comédies, des dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
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visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, des services d'éditique, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; offre de jeux et de récits éducatifs, informatiques, interactifs et en ligne; 
montage de photos; traitement et édition d'images numériques; manipulation d'images 
photographiques par ordinateur et par des moyens électroniques; offre d'albums photos et de livres
de photos électroniques non téléchargeables; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des actualités, des
défilés de mode et des présentations multimédias; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des actualités, des
défilés de mode et des présentations multimédias; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de formation assistée par ordinateur concernant l'utilisation et le fonctionnement 
de matériel informatique; services éducatifs informatisés, interactifs et personnalisés par l'utilisateur
; services éducatifs ayant trait à des logiciels interactifs, à des logiciels pour dispositif d'interface 
utilisateur et à des logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement, 
l'affichage et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électroniques; services éducatifs ayant trait à des logiciels; montage de bandes audio; montage de 
films; montage de bandes vidéo; édition de textes; montage de films photographiques; montage 
vidéo; services d'imagerie numérique; offre d'accès à de la musique numérique non téléchargeable
sur Internet; services de divertissement, à savoir matériel musical, vidéo, audio-vidéo ainsi que 
textes, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues 
et magazines sur le sport, les activités culturelles et divers sujets d'intérêt général offerts en 
personne et distribués sur des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications électroniques pour consultation et 
téléchargement au moyen de réseaux informatiques, nommément de livres, de dépliants, de 
brochures, de bulletins, de revues et de magazines portant sur le matériel informatique et les 
applications logicielles ainsi que divers sujets d'intérêt général; diffusion d'information de 
divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel
, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos par des réseaux locaux, étendus
, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux évaluations et aux 
recommandations de produits, toutes concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir 
des films, des émissions de télévision et des vidéos; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel 
non téléchargeable, à savoir d'enregistrements de films, d'émissions de télévision et de vidéos par 
des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
offre d'une base de données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du divertissement; diffusion 
d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
des films, des émissions de télévision et des vidéos par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
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consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure d'albums photos et de livres de photos;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; sites Web d'hébergement vidéo infonuagique; services d'hébergement Web 
infonuagique; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, l'affichage, le traitement, le formatage, la manipulation, 
l'impression, la publication, la récupération, la numérisation, le stockage et la transmission 
d'images, de texte et de photos; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris 
logiciels pour la création, la conception, l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres
et d'albums photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres 
appareils pour la consultation de publications par des réseaux câblés et sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et 
de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour filtrer les résultats de recherche Internet de façon à séparer les sites 
Web indésirables des résultats souhaités; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences 
des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la création, de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de 
l'édition de livres et d'albums photos; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation 
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information ayant trait à du 
matériel informatique ou à des logiciels en ligne par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans 
fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par
des réseaux câblés ou sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, des 
logiciels permettent aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique ainsi que de lire et de
programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement et des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettent aux utilisateurs de
programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, y compris de la musique, des concerts,
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, 
des évènements culturels et des émissions de divertissement; offre, par un réseau informatique 
mondial, de ressources en ligne permettent aux utilisateurs d'effectuer la programmation de 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, y compris de musique, de concerts, de vidéos, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport, de jeux, d'évènements 
culturels et d'émissions de divertissement selon le moment de la diffusion; exploitation de moteurs 
de recherche; services de consultation et de soutien en informatique pour la numérisation 
d'information et son stockage sur des disques informatiques; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

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

ACTIVE PERSPECTIVE
PRODUITS
Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément appareils à interface utilisateur 
sensible au mouvement, logiciels, matériel informatique et périphériques connexes; appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de musique, d'images, d'oeuvres 
audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres données numériques; lecteurs 
audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels permettant l'interaction personnalisée en temps réel 
avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans; logiciels pour capter les mouvements
de l'utilisateur; logiciels pour appareils de poche interactifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
programmation télévisuelle interactive et le réseautage social; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données, 
à savoir programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le 
développement, l'écriture et l'implémentation d'applications spécifiques à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs personnels et de poche et appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
reconnaissance et d'appariement d'images, logiciels de gestion téléphonique, logiciels d'application
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des par des réseaux 
locaux et étendus sans fil; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; logiciels pour la retransmission de messages; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels
de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; logiciel de synchronisation 
pour l'alignement de données entre des appareils électroniques numériques de poche et mobiles et
des systèmes informatiques et bases de données au moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en 
temps réel des utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels pour accéder à des images, à des films, à des émissions de télévision et 
à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil contenant des films, des 
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émissions de télévision et des vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information; fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant des nouvelles, de la voix et des paroles; logiciels pour la transmission et
l'affichage de texte, d'images et de sons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques dotés de fonctions personnalisées de téléphone 
mobile pour le captage et le suivi des mouvements de l'utilisateur; logiciels d'application et logiciels 
d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, 
nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils 
photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des 
médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter et d'y effectuer des recherches; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour appareils numériques électroniques de poche et mobiles, nommément 
périphériques sensibles au mouvement et de suivi interactif pour l'interaction en temps réel des 
utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir
, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
pour batteries électriques, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, oreillettes, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, casques d'écoute sans fil; 
microphones; appareils audio pour la voiture, nommément lecteurs audio pour la voiture; appareils 
pour la connexion et le chargement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides d'utilisation lisibles électroniquement, 
lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme un tout et pour utilisation avec tous 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication et de télécommunication, 
à savoir transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de texte, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo à l'aide de liseuses électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
boîtiers décodeurs; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
portant sur divers sujets d'intérêt général; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web et à des blogues 
d'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des bases de données 
de photos; offre d'accès à des sites Web sur Internet; diffusion électronique de musique numérique
, d'émissions de télévision, de films, de livres audio et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux
informatiques mondiaux; offre de services de messagerie numérique sans fil par Ethernet et par 
des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris 
services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; communication 
par ordinateur, nommément services d'intercommunication informatique; services de téléphonie; 
location d'appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de 
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l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours
, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; consultation en matière de communications électroniques; services de 
télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission électronique de données et 
d'information de tiers par des moyens électroniques par Ethernet ainsi que par des réseaux locaux 
et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion ou transmission 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de webdiffusion, nommément offre de fichiers texte, audio et 
vidéo non téléchargeables par Internet; transmission de messages audio, vidéo et textuels par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données de tiers; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; vidéotransmission, 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement en 
tous genres, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu vidéo par Ethernet et par des réseaux 
locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion audio par 
abonnement par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu audio par Ethernet et par des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; transmission 
électronique de fichiers texte, audio et vidéo par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de communication, à savoir 
jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par Ethernet et 
par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, les émissions de radio, les 
émissions de télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; 
diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de transmission vidéo à la demande de contenu, de données et d'information audio,
vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; transmission électronique d'évaluations et d'information ayant trait au 
divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans 
fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails et de logiciels en ligne présentant du contenu éducatif et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de
la musique, du contenu audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives et des activités de loisirs, à savoir les passe-temps, 
les tournois, l'art, la danse, les comédies musicales, la culture, les expositions liées au sport et à 
l'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, les émissions de radio, l'humour, le théâtre, les 
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concours, les oeuvres d'art visuelles, les jeux, les festivals, les musées, les parcs, les évènements 
culturels, les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations 
multimédias; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; offre 
en ligne de jeux informatiques éducatifs et interactifs et de contes; montage de photos; traitement 
et édition d'images numériques; manipulation de photos par ordinateur et par des moyens 
électroniques; offre d'albums photos et de livres de photos électroniques non téléchargeables; offre
de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport
et à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du 
théâtre, des concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode et des présentations multimédias; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de l'enseignement 
de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours, des oeuvres 
d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations 
multimédias; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre d'accès à des 
publications électroniques consultables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, 
de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des 
concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode
et des présentations multimédias par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de formation assistée par ordinateur sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; services éducatifs informatisés interactifs 
et personnalisés par l'utilisateur; services éducatifs ayant trait aux logiciels interactifs, aux logiciels 
de périphérique à interface utilisateur et aux logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; services éducatifs ayant trait aux logiciels; montage de 
cassettes audio; montage de films; montage de cassettes vidéo; édition de textes; édition de films 
photographiques; montage vidéo; services d'imagerie numérique; offre d'accès à de la musique 
numérique non téléchargeable sur Internet; services de divertissement, à savoir matériel musical, 
vidéo, audio-vidéo et textuel, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines sur les sports et les activités culturelles et sur divers sujets 
d'intérêt général en offerts en personne, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil,
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications électroniques à des fins de 
consultation et de téléchargement au moyen de réseaux informatiques, nommément de livres, de 
dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines portant sur le 
matériel informatique et les applications logicielles et sur divers sujets d'intérêt général; diffusion 
d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
évaluations et à des recommandations de produits, concernant tous du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision et des vidéos; offre de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'enregistrements, notamment de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 



  1,681,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 225

des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'une base de données consultable offrant 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos disponibles par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du divertissement; diffusion d'information sur 
le divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure d'albums photos et de livres de photos;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'hébergement Web (
infonuagique); logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, l'affichage, l'édition, le formatage, la manipulation, 
l'impression, l'édition, la récupération, la numérisation, le stockage et la transmission d'images, de 
texte et de photos; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres et d'albums 
photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres dispositifs pour 
consulter des publications au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les 
télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet qui séparent les résultats souhaités des sites 
Web indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, 
de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de l'édition de livres et d'albums
photos; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; location d'appareils et 
d'équipement matériels et logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et 
audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications informatiques; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels en ligne par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données au 
moyen de réseaux avec ou sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, des 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux 
et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel ainsi que d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif,
des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
la programmation de contenu audio, vidéo, textuel ou d'autre contenu multimédia, y compris de 
musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, du 
contenu sportif, des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement au
moment de la diffusion; exploitation de moteurs de recherche; services de consultation en 
informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
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informatiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Donghal LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
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MARQUE DE COMMERCE

LIVING PERSPECTIVE
PRODUITS
Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément appareils à interface utilisateur 
sensible au mouvement, logiciels, matériel informatique et périphériques connexes; appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de musique, d'images, d'oeuvres 
audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres données numériques; lecteurs 
audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels permettant l'interaction personnalisée en temps réel 
avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans; logiciels pour capter les mouvements
de l'utilisateur; logiciels pour appareils de poche interactifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
programmation télévisuelle interactive et le réseautage social; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données, 
à savoir programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le 
développement, l'écriture et l'implémentation d'applications spécifiques à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs personnels et de poche et appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
reconnaissance et d'appariement d'images, logiciels de gestion téléphonique, logiciels d'application
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des par des réseaux 
locaux et étendus sans fil; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; logiciels pour la retransmission de messages; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels
de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; logiciel de synchronisation 
pour l'alignement de données entre des appareils électroniques numériques de poche et mobiles et
des systèmes informatiques et bases de données au moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en 
temps réel des utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels pour accéder à des images, à des films, à des émissions de télévision et 
à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil contenant des films, des 
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  1,681,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 228

émissions de télévision et des vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information; fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant des nouvelles, de la voix et des paroles; logiciels pour la transmission et
l'affichage de texte, d'images et de sons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques dotés de fonctions personnalisées de téléphone 
mobile pour le captage et le suivi des mouvements de l'utilisateur; logiciels d'application et logiciels 
d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, 
nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils 
photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des 
médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter et d'y effectuer des recherches; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour appareils numériques électroniques de poche et mobiles, nommément 
périphériques sensibles au mouvement et de suivi interactif pour l'interaction en temps réel des 
utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir
, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
pour batteries électriques, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, oreillettes, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, casques d'écoute sans fil; 
microphones; appareils audio pour la voiture, nommément lecteurs audio pour la voiture; appareils 
pour la connexion et le chargement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides d'utilisation lisibles électroniquement, 
lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme un tout et pour utilisation avec tous 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication et de télécommunication, 
à savoir transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de texte, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo à l'aide de liseuses électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
boîtiers décodeurs; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
portant sur divers sujets d'intérêt général; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web et à des blogues 
d'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des bases de données 
de photos; offre d'accès à des sites Web sur Internet; diffusion électronique de musique numérique
, d'émissions de télévision, de films, de livres audio et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux
informatiques mondiaux; offre de services de messagerie numérique sans fil par Ethernet et par 
des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris 
services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; communication 
par ordinateur, nommément services d'intercommunication informatique; services de téléphonie; 
location d'appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de 
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l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours
, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; consultation en matière de communications électroniques; services de 
télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission électronique de données et 
d'information de tiers par des moyens électroniques par Ethernet ainsi que par des réseaux locaux 
et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion ou transmission 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de webdiffusion, nommément offre de fichiers texte, audio et 
vidéo non téléchargeables par Internet; transmission de messages audio, vidéo et textuels par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données de tiers; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; vidéotransmission, 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement en 
tous genres, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu vidéo par Ethernet et par des réseaux 
locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion audio par 
abonnement par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu audio par Ethernet et par des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; transmission 
électronique de fichiers texte, audio et vidéo par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de communication, à savoir 
jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par Ethernet et 
par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, les émissions de radio, les 
émissions de télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; 
diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de transmission vidéo à la demande de contenu, de données et d'information audio,
vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; transmission électronique d'évaluations et d'information ayant trait au 
divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans 
fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails et de logiciels en ligne présentant du contenu éducatif et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de
la musique, du contenu audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives et des activités de loisirs, à savoir les passe-temps, 
les tournois, l'art, la danse, les comédies musicales, la culture, les expositions liées au sport et à 
l'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, les émissions de radio, l'humour, le théâtre, les 
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concours, les oeuvres d'art visuelles, les jeux, les festivals, les musées, les parcs, les évènements 
culturels, les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations 
multimédias; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; offre 
en ligne de jeux informatiques éducatifs et interactifs et de contes; montage de photos; traitement 
et édition d'images numériques; manipulation de photos par ordinateur et par des moyens 
électroniques; offre d'albums photos et de livres de photos électroniques non téléchargeables; offre
de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport
et à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du 
théâtre, des concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode et des présentations multimédias; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de l'enseignement 
de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours, des oeuvres 
d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations 
multimédias; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre d'accès à des 
publications électroniques consultables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, 
de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des 
concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode
et des présentations multimédias par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de formation assistée par ordinateur sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; services éducatifs informatisés interactifs 
et personnalisés par l'utilisateur; services éducatifs ayant trait aux logiciels interactifs, aux logiciels 
de périphérique à interface utilisateur et aux logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; services éducatifs ayant trait aux logiciels; montage de 
cassettes audio; montage de films; montage de cassettes vidéo; édition de textes; édition de films 
photographiques; montage vidéo; services d'imagerie numérique; offre d'accès à de la musique 
numérique non téléchargeable sur Internet; services de divertissement, à savoir matériel musical, 
vidéo, audio-vidéo et textuel, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines sur les sports et les activités culturelles et sur divers sujets 
d'intérêt général en offerts en personne, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil,
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications électroniques à des fins de 
consultation et de téléchargement au moyen de réseaux informatiques, nommément de livres, de 
dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines portant sur le 
matériel informatique et les applications logicielles et sur divers sujets d'intérêt général; diffusion 
d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
évaluations et à des recommandations de produits, concernant tous du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision et des vidéos; offre de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'enregistrements, notamment de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
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des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'une base de données consultable offrant 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos disponibles par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du divertissement; diffusion d'information sur 
le divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure d'albums photos et de livres de photos;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'hébergement Web (
infonuagique); logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, l'affichage, l'édition, le formatage, la manipulation, 
l'impression, l'édition, la récupération, la numérisation, le stockage et la transmission d'images, de 
texte et de photos; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres et d'albums 
photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres dispositifs pour 
consulter des publications au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les 
télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet qui séparent les résultats souhaités des sites 
Web indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, 
de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de l'édition de livres et d'albums
photos; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; location d'appareils et 
d'équipement matériels et logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et 
audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications informatiques; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels en ligne par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données au 
moyen de réseaux avec ou sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, des 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux 
et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel ainsi que d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif,
des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
la programmation de contenu audio, vidéo, textuel ou d'autre contenu multimédia, y compris de 
musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, du 
contenu sportif, des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement au
moment de la diffusion; exploitation de moteurs de recherche; services de consultation en 
informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
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informatiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,177  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAQUI NEW LIFE S.A., Avenida del Cóndor 
Sur 550, Of. 406, Comuna de Huechuraba, 
Santiago, CHILE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

MAQUIBRIGHT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, à savoir suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 16 juin 2014, demande no: 1111366 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le
15 octobre 2015 sous le No. 1182128 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=1682177&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,519  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICORDER
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web pour professionnels de la santé et patients offrant de l'information médicale 
provenant d'endroits éloignés au moyen d'appareils électroniques de surveillance de patients qui 
transmettent au site Web de l'information pouvant être interprétée en temps réel par les 
professionnels de la santé à des fins de surveillance et de diagnostic d'états pathologiques; 
services d'évaluation médicale, nommément évaluation de patients qui suivent un traitement 
médical; services de surveillance diagnostique; services de suivi médical, nommément suivi de 
l'efficacité d'un traitement ainsi que de la santé globale de patients ou de consommateurs; services
de tests diagnostiques médicaux ainsi que de suivi et de production de rapports connexes; 
services de consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé, nommément de la 
gestion et de la prévention des maladies ainsi que du bien-être; services de consultation dans le 
domaine du diagnostic médical; services d'évaluation de l'état de santé; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; examens médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; offre d'un site Web d'information médicale; offre d'un site Web d'information sur la santé
et les soins de santé; services d'information par Internet concernant les soins de santé; diffusion 
d'information sur la santé et les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,296 
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=1682519&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,523  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICORDER
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la surveillance et la mesure des signes vitaux des patients et 
des données médicales sur les patients; logiciels pour l'analyse de liquides organiques et de 
fonctions corporelles; logiciels pour la gestion de l'information de tests diagnostiques médicaux; 
logiciels pour la gestion de l'information de données et de dossiers médicaux dans les domaines 
des soins de santé et de la médecine; logiciels pour le contrôle et la gestion d'information médicale
sur les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,324 
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=1682523&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,538  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opreta Inc., P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS BIKINI

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Parfums, savons, nommément pains de savon, savon doux, nommément savon à mains, savon de 
soins du corps, savon pour la peau, savon de toilette, savon à raser, savon de bain, savon liquide; 
verres, nommément lunettes, montures de lunettes et étuis, nommément étuis à lunettes; bijoux, 
pierres précieuses; colifichets, nommément bagues de fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de plage, mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés à 
main, tous les produits susmentionnés étant faits de cuir ou de similicuir; valises, sacs de voyage; 
vêtements, nommément pantalons, robes de soirée, tailleurs, jupes, minijupes, manteaux, pulls, 
chasubles, chandails, vestes, blazers, chemisiers, shorts, chemises, tee-shirts, polos, peignoirs, 
maillots de bain une et deux pièces, vêtements de bain, peignoirs de plage, vêtements de plage, 
bermudas, pantalons-collants, ceintures, cravates, bandanas, serre-poignets, gilets, chapeaux, 
casquettes, chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682538&extension=00
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SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de traiteur, 
services de bar, services de café, bars à vin; hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,826  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Medical Technologies, Inc., 2179 East 
Lyon Station Road, Creedmoor, NC 27522, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

AIRCLEAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682826&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la neutralisation de désinfectants chimiques utilisés pour désinfecter 
de l'équipement médical, de laboratoire et scientifique, qui se lient à de tels désinfectants ou qui 
réagissent à ceux-ci et qui sont utilisés pour rendre ces désinfectants inertes.

 Classe 09
(2) Équipement médical, de laboratoire et scientifique, nommément chambre de vapeurs à 
cyanoacrylate, équipement de laboratoire et scientifique, à savoir enceintes sans conduits pour la 
fumée, postes de travail de protection biologique, pharmaceutique et chimique, à savoir enceintes 
d'isolation autonomes pour l'analyse et l'essai d'échantillons de laboratoire et de composés 
pharmaceutiques, enceintes non ventilées, hottes de captation de fumées sans conduit, hottes à 
recirculation, hottes pour fumées chimiques, postes de travail et hottes pour salles blanches, 
enceintes pour évaporateurs, nommément enceintes sans conduits pour la fumée, enceintes pour 
ouvrir des enveloppes et des colis, hottes et postes de travail à flux laminaire, enceintes à 
microscope, enceintes filtrantes portatives, nommément installations portatives de filtration de l'air 
constituées de hottes d'extraction et de ventilation de l'air et de filtres à air pour utilisation en 
laboratoire médicolégal, médical, pharmaceutique et scientifique, enceintes de manipulation de 
poudre, enceintes robotiques, nommément enceintes d'isolation autonomes à usage autre que 
médical contenant des bras robotisés pour utilisation en laboratoire pour l'analyse et l'essai 
d'échantillons pour utilisation médicolégale, en laboratoire et en recherche médicale, postes de 
réaction en chaîne de la polymérase (PCR), enceintes de rangement de sonde 
d'échocardiographie transoesophagienne, enceintes de rangement d'endoscope, enceintes de 
séchage de preuves, postes de traitement d'empreintes latentes, postes de travail dans le domaine
médicolégal, postes de travail ayant trait aux ultrasons, postes de travail d'endoscopie, postes de 
trempage de sonde d'échocardiographie transoesophagienne, équipement de laboratoire et 
scientifique, à savoir dispositif de neutralisation autonome pour contenir et mélanger des 
désinfectants chimiques ainsi que pour neutraliser des produits chimiques qui qui se lient à de tels 
désinfectants ou qui réagissent à ceux-ci pour rendre ces désinfectants inertes, dispositifs de 
régulation et de surveillance de la circulation d'air, nommément capteurs électroniques pour la 
surveillance de la circulation d'air dans des filtres à air, dispositifs de surveillance de filtres, 
nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la circulation d'air dans des filtres à air, 
et appareils de séchage d'échantillons.

 Classe 10
(3) Filtres à air pour utilisation avec de l'équipement médical, de laboratoire et scientifique, 
nommément de l'équipement de laboratoire scientifique et de l'équipement scientifique médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,682,865  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donghal LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE PERSPECTIVE
PRODUITS
Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément appareils à interface utilisateur 
sensible au mouvement, logiciels, matériel informatique et périphériques connexes; appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de musique, d'images, d'oeuvres 
audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres données numériques; lecteurs 
audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels permettant l'interaction personnalisée en temps réel 
avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans; logiciels pour capter les mouvements
de l'utilisateur; logiciels pour appareils de poche interactifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
programmation télévisuelle interactive et le réseautage social; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données, 
à savoir programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le 
développement, l'écriture et l'implémentation d'applications spécifiques à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs personnels et de poche et appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
reconnaissance et d'appariement d'images, logiciels de gestion téléphonique, logiciels d'application
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des par des réseaux 
locaux et étendus sans fil; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; logiciels pour la retransmission de messages; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels
de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; logiciel de synchronisation 
pour l'alignement de données entre des appareils électroniques numériques de poche et mobiles et
des systèmes informatiques et bases de données au moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en 
temps réel des utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels pour accéder à des images, à des films, à des émissions de télévision et 
à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil contenant des films, des 
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émissions de télévision et des vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information; fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant des nouvelles, de la voix et des paroles; logiciels pour la transmission et
l'affichage de texte, d'images et de sons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques dotés de fonctions personnalisées de téléphone 
mobile pour le captage et le suivi des mouvements de l'utilisateur; logiciels d'application et logiciels 
d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, 
nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils 
photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des 
médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter et d'y effectuer des recherches; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour appareils numériques électroniques de poche et mobiles, nommément 
périphériques sensibles au mouvement et de suivi interactif pour l'interaction en temps réel des 
utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir
, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
pour batteries électriques, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, oreillettes, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, casques d'écoute sans fil; 
microphones; appareils audio pour la voiture, nommément lecteurs audio pour la voiture; appareils 
pour la connexion et le chargement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides d'utilisation lisibles électroniquement, 
lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme un tout et pour utilisation avec tous 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication et de télécommunication, 
à savoir transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de texte, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo à l'aide de liseuses électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
boîtiers décodeurs; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
portant sur divers sujets d'intérêt général; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web et à des blogues 
d'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des bases de données 
de photos; offre d'accès à des sites Web sur Internet; diffusion électronique de musique numérique
, d'émissions de télévision, de films, de livres audio et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux
informatiques mondiaux; offre de services de messagerie numérique sans fil par Ethernet et par 
des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris 
services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; communication 
par ordinateur, nommément services d'intercommunication informatique; services de téléphonie; 
location d'appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de 
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l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours
, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; consultation en matière de communications électroniques; services de 
télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission électronique de données et 
d'information de tiers par des moyens électroniques par Ethernet ainsi que par des réseaux locaux 
et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion ou transmission 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de webdiffusion, nommément offre de fichiers texte, audio et 
vidéo non téléchargeables par Internet; transmission de messages audio, vidéo et textuels par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données de tiers; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; vidéotransmission, 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement en 
tous genres, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu vidéo par Ethernet et par des réseaux 
locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion audio par 
abonnement par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu audio par Ethernet et par des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; transmission 
électronique de fichiers texte, audio et vidéo par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de communication, à savoir 
jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par Ethernet et 
par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, les émissions de radio, les 
émissions de télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; 
diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de transmission vidéo à la demande de contenu, de données et d'information audio,
vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; transmission électronique d'évaluations et d'information ayant trait au 
divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans 
fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails et de logiciels en ligne présentant du contenu éducatif et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de
la musique, du contenu audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives et des activités de loisirs, à savoir les passe-temps, 
les tournois, l'art, la danse, les comédies musicales, la culture, les expositions liées au sport et à 
l'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, les émissions de radio, l'humour, le théâtre, les 
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concours, les oeuvres d'art visuelles, les jeux, les festivals, les musées, les parcs, les évènements 
culturels, les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations 
multimédias; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; offre 
en ligne de jeux informatiques éducatifs et interactifs et de contes; montage de photos; traitement 
et édition d'images numériques; manipulation de photos par ordinateur et par des moyens 
électroniques; offre d'albums photos et de livres de photos électroniques non téléchargeables; offre
de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport
et à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du 
théâtre, des concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode et des présentations multimédias; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de l'enseignement 
de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours, des oeuvres 
d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations 
multimédias; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre d'accès à des 
publications électroniques consultables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, 
de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des 
concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode
et des présentations multimédias par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de formation assistée par ordinateur sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; services éducatifs informatisés interactifs 
et personnalisés par l'utilisateur; services éducatifs ayant trait aux logiciels interactifs, aux logiciels 
de périphérique à interface utilisateur et aux logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; services éducatifs ayant trait aux logiciels; montage de 
cassettes audio; montage de films; montage de cassettes vidéo; édition de textes; édition de films 
photographiques; montage vidéo; services d'imagerie numérique; offre d'accès à de la musique 
numérique non téléchargeable sur Internet; services de divertissement, à savoir matériel musical, 
vidéo, audio-vidéo et textuel, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines sur les sports et les activités culturelles et sur divers sujets 
d'intérêt général en offerts en personne, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil,
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications électroniques à des fins de 
consultation et de téléchargement au moyen de réseaux informatiques, nommément de livres, de 
dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines portant sur le 
matériel informatique et les applications logicielles et sur divers sujets d'intérêt général; diffusion 
d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
évaluations et à des recommandations de produits, concernant tous du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision et des vidéos; offre de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'enregistrements, notamment de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
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des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'une base de données consultable offrant 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos disponibles par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du divertissement; diffusion d'information sur 
le divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure d'albums photos et de livres de photos;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'hébergement Web (
infonuagique); logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, l'affichage, l'édition, le formatage, la manipulation, 
l'impression, l'édition, la récupération, la numérisation, le stockage et la transmission d'images, de 
texte et de photos; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres et d'albums 
photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres dispositifs pour 
consulter des publications au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les 
télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet qui séparent les résultats souhaités des sites 
Web indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, 
de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de l'édition de livres et d'albums
photos; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; location d'appareils et 
d'équipement matériels et logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et 
audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications informatiques; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels en ligne par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données au 
moyen de réseaux avec ou sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, des 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux 
et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel ainsi que d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif,
des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
la programmation de contenu audio, vidéo, textuel ou d'autre contenu multimédia, y compris de 
musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, du 
contenu sportif, des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement au
moment de la diffusion; exploitation de moteurs de recherche; services de consultation en 
informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
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informatiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,866  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donghal LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING PERSPECTIVE
PRODUITS
Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément appareils à interface utilisateur 
sensible au mouvement, logiciels, matériel informatique et périphériques connexes; appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de musique, d'images, d'oeuvres 
audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres données numériques; lecteurs 
audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels permettant l'interaction personnalisée en temps réel 
avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans; logiciels pour capter les mouvements
de l'utilisateur; logiciels pour appareils de poche interactifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
programmation télévisuelle interactive et le réseautage social; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données, 
à savoir programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le 
développement, l'écriture et l'implémentation d'applications spécifiques à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs personnels et de poche et appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
reconnaissance et d'appariement d'images, logiciels de gestion téléphonique, logiciels d'application
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des par des réseaux 
locaux et étendus sans fil; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; logiciels pour la retransmission de messages; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels
de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; logiciel de synchronisation 
pour l'alignement de données entre des appareils électroniques numériques de poche et mobiles et
des systèmes informatiques et bases de données au moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en 
temps réel des utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels pour accéder à des images, à des films, à des émissions de télévision et 
à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil contenant des films, des 
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émissions de télévision et des vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information; fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant des nouvelles, de la voix et des paroles; logiciels pour la transmission et
l'affichage de texte, d'images et de sons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques dotés de fonctions personnalisées de téléphone 
mobile pour le captage et le suivi des mouvements de l'utilisateur; logiciels d'application et logiciels 
d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, 
nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils 
photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des 
médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter et d'y effectuer des recherches; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour appareils numériques électroniques de poche et mobiles, nommément 
périphériques sensibles au mouvement et de suivi interactif pour l'interaction en temps réel des 
utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir
, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
pour batteries électriques, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, oreillettes, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, casques d'écoute sans fil; 
microphones; appareils audio pour la voiture, nommément lecteurs audio pour la voiture; appareils 
pour la connexion et le chargement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides d'utilisation lisibles électroniquement, 
lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme un tout et pour utilisation avec tous 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication et de télécommunication, 
à savoir transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de texte, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo à l'aide de liseuses électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
boîtiers décodeurs; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
portant sur divers sujets d'intérêt général; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web et à des blogues 
d'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des bases de données 
de photos; offre d'accès à des sites Web sur Internet; diffusion électronique de musique numérique
, d'émissions de télévision, de films, de livres audio et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux
informatiques mondiaux; offre de services de messagerie numérique sans fil par Ethernet et par 
des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris 
services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; communication 
par ordinateur, nommément services d'intercommunication informatique; services de téléphonie; 
location d'appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de 
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l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours
, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; consultation en matière de communications électroniques; services de 
télécopie, de collecte et de transmission de messages; transmission électronique de données et 
d'information de tiers par des moyens électroniques par Ethernet ainsi que par des réseaux locaux 
et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion ou transmission 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de webdiffusion, nommément offre de fichiers texte, audio et 
vidéo non téléchargeables par Internet; transmission de messages audio, vidéo et textuels par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données de tiers; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; vidéotransmission, 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement en 
tous genres, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu vidéo par Ethernet et par des réseaux 
locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion audio par 
abonnement par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu audio par Ethernet et par des 
réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; transmission 
électronique de fichiers texte, audio et vidéo par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de communication, à savoir 
jumelage d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par Ethernet et 
par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, les émissions de radio, les 
émissions de télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; 
diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de transmission vidéo à la demande de contenu, de données et d'information audio,
vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites; transmission électronique d'évaluations et d'information ayant trait au 
divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans 
fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails et de logiciels en ligne présentant du contenu éducatif et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de
la musique, du contenu audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives et des activités de loisirs, à savoir les passe-temps, 
les tournois, l'art, la danse, les comédies musicales, la culture, les expositions liées au sport et à 
l'actualité, l'enseignement de sports, les clubs, les émissions de radio, l'humour, le théâtre, les 
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concours, les oeuvres d'art visuelles, les jeux, les festivals, les musées, les parcs, les évènements 
culturels, les concerts, l'éditique, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations 
multimédias; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; offre 
en ligne de jeux informatiques éducatifs et interactifs et de contes; montage de photos; traitement 
et édition d'images numériques; manipulation de photos par ordinateur et par des moyens 
électroniques; offre d'albums photos et de livres de photos électroniques non téléchargeables; offre
de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport
et à l'actualité, de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du 
théâtre, des concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de 
mode et des présentations multimédias; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, de l'enseignement 
de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des concours, des oeuvres 
d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations 
multimédias; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre d'accès à des 
publications électroniques consultables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, 
de la danse, des comédies musicales, de la culture, des expositions liées au sport et à l'actualité, 
de l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, du théâtre, des 
concours, des oeuvres d'art visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode
et des présentations multimédias par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de formation assistée par ordinateur sur 
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique; services éducatifs informatisés interactifs 
et personnalisés par l'utilisateur; services éducatifs ayant trait aux logiciels interactifs, aux logiciels 
de périphérique à interface utilisateur et aux logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; services éducatifs ayant trait aux logiciels; montage de 
cassettes audio; montage de films; montage de cassettes vidéo; édition de textes; édition de films 
photographiques; montage vidéo; services d'imagerie numérique; offre d'accès à de la musique 
numérique non téléchargeable sur Internet; services de divertissement, à savoir matériel musical, 
vidéo, audio-vidéo et textuel, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines sur les sports et les activités culturelles et sur divers sujets 
d'intérêt général en offerts en personne, par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil,
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications électroniques à des fins de 
consultation et de téléchargement au moyen de réseaux informatiques, nommément de livres, de 
dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines portant sur le 
matériel informatique et les applications logicielles et sur divers sujets d'intérêt général; diffusion 
d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos par 
Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
évaluations et à des recommandations de produits, concernant tous du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision et des vidéos; offre de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'enregistrements, notamment de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
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des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'une base de données consultable offrant 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos disponibles par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du divertissement; diffusion d'information sur 
le divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure d'albums photos et de livres de photos;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'hébergement Web (
infonuagique); logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, l'affichage, l'édition, le formatage, la manipulation, 
l'impression, l'édition, la récupération, la numérisation, le stockage et la transmission d'images, de 
texte et de photos; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres et d'albums 
photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres dispositifs pour 
consulter des publications au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les 
télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet qui séparent les résultats souhaités des sites 
Web indésirables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la création, 
de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de l'édition de livres et d'albums
photos; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; location d'appareils et 
d'équipement matériels et logiciels; services de consultation en logiciels multimédias et 
audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications informatiques; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels en ligne par Ethernet et par des réseaux locaux et étendus 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données au 
moyen de réseaux avec ou sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, des 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux 
et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel ainsi que d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif,
des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
la programmation de contenu audio, vidéo, textuel ou d'autre contenu multimédia, y compris de 
musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, du 
contenu sportif, des jeux et des évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement au
moment de la diffusion; exploitation de moteurs de recherche; services de consultation en 
informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
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informatiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,868  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donghal LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTIVE
PRODUITS
Ordinateurs; appareils de transmission d'images, nommément appareils à interface utilisateur 
sensible au mouvement, logiciels, matériel informatique et périphériques connexes; appareils 
électroniques numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de musique, d'images, d'oeuvres 
audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que d'autres données numériques; lecteurs 
audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels permettant l'interaction personnalisée en temps réel 
avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans; logiciels pour capter les mouvements
de l'utilisateur; logiciels pour appareils de poche interactifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
programmation télévisuelle interactive et le réseautage social; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, programmes de synchronisation de données, 
à savoir programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le 
développement, l'écriture et l'implémentation d'applications spécifiques à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs personnels et de poche et appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
reconnaissance et d'appariement d'images, logiciels de gestion téléphonique, logiciels d'application
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des par des réseaux 
locaux et étendus sans fil; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; logiciels pour la retransmission de messages; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels
de gestion de bases de données; logiciels de courriel et de messagerie; logiciel de synchronisation 
pour l'alignement de données entre des appareils électroniques numériques de poche et mobiles et
des systèmes informatiques et bases de données au moyen de réseaux avec ou sans fil; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; matériel informatique et logiciels pour permettre l'interaction en 
temps réel des utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans 
holographiques; logiciels pour accéder à des images, à des films, à des émissions de télévision et 
à des vidéos; images, contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables offerts par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil contenant des films, des 
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émissions de télévision et des vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information; fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant des nouvelles, de la voix et des paroles; logiciels pour la transmission et
l'affichage de texte, d'images et de sons; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et tablettes électroniques dotés de fonctions personnalisées de téléphone 
mobile pour le captage et le suivi des mouvements de l'utilisateur; logiciels d'application et logiciels 
d'application intégrés pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, 
nommément logiciels qui permettent le partage de photos et de vidéos prises avec des appareils 
photos de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des 
médias sociaux à des fins de réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter et d'y effectuer des recherches; matériel 
informatique et logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour appareils numériques électroniques de poche et mobiles, nommément 
périphériques sensibles au mouvement et de suivi interactif pour l'interaction en temps réel des 
utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir housses, étuis, étuis en cuir ou en similicuir
, housses en tissu ou en matières textiles, batteries, batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs 
pour batteries électriques, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, oreillettes, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, casques d'écoute sans fil; 
microphones; appareils audio pour la voiture, nommément lecteurs audio pour la voiture; appareils 
pour la connexion et le chargement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément câbles audio, câbles de batterie et fils; guides d'utilisation lisibles électroniquement, 
lisibles par machine ou lisibles par ordinateur, vendus comme un tout et pour utilisation avec tous 
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication et de télécommunication, 
à savoir transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de texte, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo au moyen de liseuses électroniques, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs
et de boîtiers décodeurs; bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur divers sujets d'intérêt général; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites et à des blogues sur 
l'actualité et à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des bases de données de 
photos; offre d'accès à des sites Web sur Internet; diffusion électronique de musique numérique, 
d'émissions de télévision, de films, de livres audio et de jeux vidéo par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de messagerie numérique sans fil par des réseaux 
locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; messagerie 
numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel, y compris services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par un réseau de données sans
fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; communication par ordinateur, 
nommément services d'intercommunication informatique; services de téléphonie; location 
d'appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des
livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
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l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des actualités, des
défilés de mode et des présentations multimédias; services de conseil en matière de 
communications électroniques; services de télécopie, de collecte et de transmission de messages; 
transmission électronique de données de tiers et d'information par voie électronique sur des 
réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion ou transmission d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès par télécommunication
et de liaisons de télécommunication à des bases de données et à Internet; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de webdiffusion, nommément offre de fichiers texte, audio et 
vidéo non téléchargeables par Internet; transmission de messages audio, vidéo et texte par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique par un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données de tiers; offre d'accès utilisateur à Internet; services de courriel; vidéotransmission, 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles, de sport, de jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement en 
tous genres par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; diffusion en continu de contenu vidéo par des réseaux locaux, étendus, Ethernet
et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; diffusion audio par abonnement sur 
des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion audio, nommément diffusion de musique, de concerts et d'émissions de radio par des 
réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
diffusion en continu de contenu audio par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux 
satellites; services de communication, à savoir jumelage d'utilisateurs pour le transfert 
d'enregistrements musicaux, vidéo et audio par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur le divertissement, la musique, des 
concerts, des vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, des jeux et des 
évènements culturels; diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et 
audiovisuels par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des 
réseaux satellites; services de vidéo à la demande pour la transmission de contenu, de données et 
d'information audio, vidéo et audiovisuels; transmission de contenu, de données et d'information 
audio, vidéo et audiovisuels par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; transmission électronique de critiques et d'information de 
divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des
émissions de télévision et des vidéos par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails et de logiciels en ligne concernant du contenu éducatif et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des oeuvres audiovisuelles, de
la musique, du contenu audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, 
des tournois, du contenu artistique, de la danse, des comédies musicales, du contenu culturel, des 
démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de sports, des 
clubs, des émissions de radio, des comédies, des dramatiques, des concours, des oeuvres d'art 
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visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, des services d'éditique, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; offre de jeux et de récits éducatifs, informatiques, interactifs et en ligne; 
montage de photos; traitement et édition d'images numériques; manipulation d'images 
photographiques par ordinateur et par des moyens électroniques; offre d'albums photos et de livres
de photos électroniques non téléchargeables; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des actualités, des
défilés de mode et des présentations multimédias; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne dans les domaines des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, de la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à 
l'actualité, de l'enseignement des sports, des clubs, des émissions de radio, de la comédie, des 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, des actualités, des
défilés de mode et des présentations multimédias; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de formation assistée par ordinateur concernant l'utilisation et le fonctionnement 
de matériel informatique; services éducatifs informatisés, interactifs et personnalisés par l'utilisateur
; services éducatifs ayant trait à des logiciels interactifs, à des logiciels pour dispositif d'interface 
utilisateur et à des logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement, 
l'affichage et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électroniques; services éducatifs ayant trait à des logiciels; montage de bandes audio; montage de 
films; montage de bandes vidéo; édition de textes; montage de films photographiques; montage 
vidéo; services d'imagerie numérique; offre d'accès à de la musique numérique non téléchargeable
sur Internet; services de divertissement, à savoir matériel musical, vidéo, audio-vidéo ainsi que 
textes, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues 
et magazines sur le sport, les activités culturelles et divers sujets d'intérêt général offerts en 
personne et distribués sur des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites; offre de publications électroniques pour consultation et 
téléchargement au moyen de réseaux informatiques, nommément de livres, de dépliants, de 
brochures, de bulletins, de revues et de magazines portant sur le matériel informatique et les 
applications logicielles ainsi que divers sujets d'intérêt général; diffusion d'information de 
divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel
, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos par des réseaux locaux, étendus
, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux évaluations et aux 
recommandations de produits, toutes concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir 
des films, des émissions de télévision et des vidéos; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel 
non téléchargeable, à savoir d'enregistrements de films, d'émissions de télévision et de vidéos par 
des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; 
offre d'une base de données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans fil, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites dans le domaine du divertissement; diffusion 
d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
des films, des émissions de télévision et des vidéos par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et 
sans fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services d'information, de conseil et de 
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consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception sur mesure d'albums photos et de livres de photos;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; sites Web d'hébergement vidéo infonuagique; services d'hébergement Web 
infonuagique; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris logiciels pour la 
création, la conception, l'élaboration, l'affichage, le traitement, le formatage, la manipulation, 
l'impression, la publication, la récupération, la numérisation, le stockage et la transmission 
d'images, de texte et de photos; logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris 
logiciels pour la création, la conception, l'élaboration, le formatage, l'impression et l'édition de livres
et d'albums photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et d'autres 
appareils pour la consultation de publications par des réseaux câblés et sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et 
de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour filtrer les résultats de recherche Internet de façon à séparer les sites 
Web indésirables des résultats souhaités; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences 
des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la création, de la conception, de l'élaboration, du formatage, de l'impression et de 
l'édition de livres et d'albums photos; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation 
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information ayant trait à du 
matériel informatique ou à des logiciels en ligne par des réseaux locaux, étendus, Ethernet et sans 
fil, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par
des réseaux câblés ou sans fil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant 
des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, des 
logiciels permettent aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique ainsi que de lire et de
programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement et des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettent aux utilisateurs de
programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, y compris de la musique, des concerts,
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, 
des évènements culturels et des émissions de divertissement; offre, par un réseau informatique 
mondial, de ressources en ligne permettent aux utilisateurs d'effectuer la programmation de 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, y compris de musique, de concerts, de vidéos, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport, de jeux, d'évènements 
culturels et d'émissions de divertissement selon le moment de la diffusion; exploitation de moteurs 
de recherche; services de consultation et de soutien en informatique pour la numérisation 
d'information et son stockage sur des disques informatiques; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,905  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senvion GmbH, Überseering 10, D-22297 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SENV1ON
PRODUITS
Machines actionnées par le vent, nommément turbines éoliennes et centrales éoliennes; turbines, 
notamment turbines éoliennes (sauf pour les véhicules terrestres); pièces et accessoires pour les 
machines actionnées par le vent susmentionnées, nommément les turbines éoliennes et les 
centrales éoliennes, nommément pales de rotor, consoles de rotor, moyeux de pale, boîtiers de 
machine, couronnes d'orientation, engrenages d'orientation, freins, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, boîtes de vitesses, raccords, moteurs, dispositifs de 
réglage de rotors mécaniques, génératrices et blocs d'alimentation d'urgence, nommément 
groupes auxiliaires de puissance pour l'alimentation en électricité; appareils électriques et 
électroniques, nommément armoires de commande pour contrôler les systèmes actionneurs des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens ainsi que pour réguler les centrales éoliennes; logiciels de 
surveillance, de contrôle, de régulation et de traitement des données associées aux centrales 
éoliennes; ordinateurs; programmes informatiques pour la surveillance et la régulation de centrales
éoliennes et de parcs éoliens; limiteurs de surtension; capteurs de vibrations; wattheuremètres; 
convertisseurs, nommément convertisseurs de courant; transformateurs électriques; tous les 
produits susmentionnés sont pour des centrales éoliennes et des parcs éoliens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682905&extension=00
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SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; services 
de construction dans le domaine des centrales éoliennes; installation et entretien de centrales 
éoliennes; réfection de centrales éoliennes usées ou partiellement détruites; réparation de parcs 
éoliens; assemblage de pales de rotor de turbines éoliennes pour des tiers; entretien, commande 
et surveillance à distance de centrales éoliennes et de parcs éoliens par Internet; mesures, 
inspections et calculs techniques, nommément en ce qui a trait aux centrales éoliennes et aux 
parcs éoliens; enregistrement et stockage électroniques de données de sortie dans le domaine du 
courant électrique produit par des parcs éoliens et à l'électricité provenant de turbines éoliennes; 
arpentage, nommément relevés techniques relativement à des centrales éoliennes et à des parcs 
éoliens; conception et développement de logiciels, nommément pour les centrales éoliennes et les 
parcs éoliens; consultation technique, planification technique et services de développement, ainsi 
que gestion de projets techniques, nommément de projets de centrales éoliennes; services de 
génie pour le calcul, le calibrage et la conception de pales de rotor de turbines éoliennes; 
recherche technique pour les centrales éoliennes et les parcs éoliens; diffusion d'information 
technique, nommément sur les centrales éoliennes et les parcs éoliens; surveillance de l'état 
technique des pales de rotor de turbines éoliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mars 2014, demande 
no: 30 2014 026 758.6/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 avril 2014 sous le No. 30 2014 026 758 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,683,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 259

  N  de demandeo 1,683,693  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edinburgh Beer Factory Ltd., 1 Earl Grey 
Street, EH3 9EE, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PAOLOZZI
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683693&extension=00
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(1) Publications électroniques dans les domaines de la brasserie et des boissons brassées; 
lunettes de soleil.

(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, bulletins d'information, livres, livrets, brochures, 
magazines et journaux, publications imprimées dans les domaines de la brasserie et des boissons 
brassées, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, tapis de souris d'ordinateur, disques 
à mémoire flash, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes et signets, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, cahiers et manuels, sous-verres et 
sous-verres à bière en papier ou en carton.

(3) Cuir et similicuir et articles faits de ces matières, nommément portefeuilles, étuis en cuir, sacs à
main, breloques porte-clés, porte-cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; valises, sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
parapluies.

(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine et mobilier d'extérieur, 
miroirs, cadres, porte-bouteilles, porte-bouteilles de vin, coussins, boîtes, nommément boîtes de 
rangement, figurines et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, plaques, objets d'art 
en plâtre, en cire, en bois ou en plastique.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
couteaux, fourchettes, cuillères, ustensiles de cuisine et contenants pour ustensiles de cuisine; 
verrerie, nommément verres à bière, verres, verres à liqueur, verrerie de table, verres à eau et 
verres à vin, articles en porcelaine, nommément gobelets et verres, soucoupes, plateaux et 
contenants pour aliments ainsi qu'articles en terre cuite; marmites, poêles et casseroles; bouteilles,
nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique et bouteilles de bière; grandes tasses; chopes
à bière; glacières à boissons; contenants isothermes pour boissons; glacières à bouteilles; seaux à
vin; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; supports pour bouteilles; sous-verres autres qu'en papier ou 
autres que le linge de table; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; carafes à 
décanter; carafes; cruches; pichets; plateaux; pailles; seaux à glace; moules à glaçons; plateaux à 
glaçons; huiliers; boîtes à pique-nique; articles de nettoyage, nommément chiffons, chiffons pour 
fenêtres en cuir et en similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour le nettoyage de surfaces, 
plumeaux, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage de planchers, chiffons 
en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissus, tampons à 
récurer en matériaux non tissés avec et sans partie en éponge; statuettes et figurines en verre, en 
céramique, en terre cuite ou en porcelaine.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chasubles, pantalons, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball et visières, articles chaussants, nommément chaussures, tongs et 
pantoufles.

(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, aliments transformés à base de céréales 
pour le déjeuner ou comme grignotine et barres à base de céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément 
chutneys, sauces aux fruits, sauces au jus de viande, sauce au poisson, sauce au fromage, sauces
pour viande grillée, sauce barbecue, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce poivrade, 
sauce à la viande, compote de pommes et sauce au chocolat, épices, glace.

(8) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de tâches administratives; services 
de vente au détail dans les domaines des publications électroniques, des enregistrements audio et 
vidéo, des logiciels et des lunettes de soleil; services de vente au détail dans les domaines 
suivants : imprimés, nommément affiches, calendriers, bulletins d'information, livres, livrets, 
brochures, magazines et journaux, publications imprimées, articles de papeterie, matériel éducatif 
et pédagogique, sous-verres et sous-verres à bière en papier ou en carton; services de vente au 
détail dans les domaines suivants : cuir et similicuir et articles faits de ces matières, valises, sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
parapluies; services de vente au détail dans les domaines suivants : mobilier, miroirs, cadres, 
porte-bouteilles, porte-bouteilles de vin, coussins, boîtes, boîtes de rangement, figurines et 
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, plaques, objets d'art en plâtre, en cire, en bois
ou en plastique; services de vente au détail dans les domaines suivants : ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, verrerie, articles en porcelaine et articles en terre cuite, marmites, 
poêles et casseroles, bouteilles, grandes tasses, chopes à bière, glacières à boissons, contenants 
isothermes pour boissons, articles pour boissons, glacières à bouteilles, seaux à vin, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, supports pour bouteilles; services de vente au détail dans les 
domaines suivants : sous-verres autres qu'en papier ou autres que le linge de table, pics à cocktail,
mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, carafes à décanter, carafes, cruches, pichets, plateaux
, pailles, seaux à glace, moules à glaçons, plateaux à glaçons, huiliers, boîtes à pique-nique, 
articles de nettoyage, chiffons de nettoyage, statuettes et figurines en verre, en céramique, en terre
cuite ou en porcelaine; services de vente au détail dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants; services de vente au détail dans les domaines des aliments 
et des boissons; offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013037098 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 1,683,986  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A & Y Infotech Inc., 452 Savoline Boulevard, 
Milton, ONTARIO L9T 7X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEINKFACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte d'encre 
est bleu foncé. Les mots « The » et « Factory » sont verts, le mot « Ink » est bleu. Les deux 
demi-croissants sont verts.

PRODUITS

 Classe 02
(1) Toner pour photocopieurs; cartouches remplies de toner pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches remplies de toner pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 09
(2) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.

SERVICES

Classe 37
Remplissage de cartouches de toner.

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=1683986&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,206  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InCoax Networks Europe AB, Strömmavägen 2,
803 09 GÄVLE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

InCoax
PRODUITS

 Classe 09
Modems; routeurs; commutateurs Ethernet, commutateurs optiques; coupleurs de signaux, 
multiplexeurs pour réseaux de câbles; processeurs frontaux, nommément processeurs de réseau 
pour la gestion du trafic de données, des files d'attente et des priorités dans un environnement 
partagé; logiciels pour le transfert de trames ou de paquets de données d'un support Ethernet (
cuivre ou fibre optique) à un support coaxial haute fréquence pour l'accès à large bande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 02 juillet 2014, demande no: 2014/04462 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 05 novembre 2014 sous le No. 521861 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=1684206&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,668  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDEBARAN ROBOTICS, (Société par Actions
Simplifiée), 168bis-170 rue Raymond 
Losserand, 75014 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER
PRODUITS
Robots humanoïdes pour utilisation comme fournisseurs de soins à domicile, comme enseignants 
offrant des cours dans les domaines de l'exercice, des sciences, des connaissances générales, de 
la musique, des arts, de la nature et du sport, comme fournisseurs de divertissement, comme 
assistants pour accueillir les clients et comme surveillants de patients; robots industriels; robots 
humanoïdes pour utilisation comme soutien par les élèves et les ingénieurs pour la recherche 
scientifique, la recherche technique ainsi que la recherche et le développement dans le domaine 
de la robotique; robots d'accompagnement, nommément robots d'accompagnement personnel; 
robots de laboratoire; ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de transmission; terminaux 
informatiques; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, logiciels pour faire 
fonctionner des robots humanoïdes à des fins de divertissement, télécommandes pour les robots 
humanoïdes à des fins de divertissement, cartes mémoire, toutes utilisées pour le fonctionnement 
de robots humanoïdes à des fins de divertissement; interfaces pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément pavés tactiles, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, disques externes; 
calculatrices; systèmes électroniques pour reconnaître les formes d'objets composés de puces 
d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels qui identifient les objets, les formes et les 
silhouettes en 3D; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la recherche de contenu à 
distance sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
pour la synchronisation de données entre ordinateurs portatifs ou de poche et ordinateurs hôtes; 
batteries d'accumulateurs électriques, piles solaires, batteries à usage général, piles galvaniques; 
aucun des produits susmentionnés ne concerne les jeux informatiques, les jeux vidéo, les jeux 
d'habileté, les jeux sociaux ou les services de jeu sur Internet ou sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, sauf les jeux interactifs avec un robot 
humanoïde ou entre robots humanoïdes; articles de jeu, nommément appareils de jeux d'action 
électroniques, appareils de jeux éducatifs électroniques conçus pour les enfants, jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, personnes jouets; poupées; personnages jouets en caoutchouc; personnages 
jouets en plastique; robots jouets; jouets électroniques éducatifs; jeux d'action électroniques; jeux 
électroniques éducatifs; robots de loisir, nommément jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684668&extension=00
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SERVICES
Publicité et publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers concernant la robotique; 
gestion des affaires; administration des affaires; présentation de produits par un robot humanoïde, 
à savoir promotion des produits et des services de tiers à des fins de vente au détail par des 
prospectus, des brochures et des présentations visuelles ainsi que par la distribution de matériel 
publicitaire; consultation ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; gestion de fichiers 
informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de 
textes publicitaires; location d'espace publicitaire; diffusion de publicités pour des tiers relativement
à de l'équipement et à des appareils robotiques; aucun des services susmentionnés ne concerne 
les jeux informatiques, les jeux vidéo, les jeux d'habileté, les jeux sociaux ou les services de jeu sur
Internet ou sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, 
sauf les jeux interactifs avec un robot humanoïde ou entre robots humanoïdes; services éducatifs, 
nommément tenue de cours à distance par l'intermédiaire d'un robot humanoïde dans les 
domaines de l'exercice, des sciences, des connaissances générales, de la musique, des arts, de la
nature et du sport; enseignement de la musique; préparation et animation d'ateliers, de congrès, de
cours, de formation à distance dans les domaines des services d'exercice et de divertissement, 
nommément représentations devant public concernant des réalisations robotiques, le 
développement du bien-être et le développement personnel; divertissement, nommément 
organisation de compétitions sportives entre robots ou avec des robots; organisation d'expositions 
par l'intermédiaire d'un robot humanoïde à des fins culturelles et pédagogiques; publication de 
livres électroniques et de revues en ligne; aucun des services susmentionnés ne concerne les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les jeux d'habileté, les jeux sociaux ou les services de jeu sur Internet
ou sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, sauf les 
jeux interactifs avec un robot humanoïde ou entre robots humanoïdes; conception et 
développement de robots; conception et développement d'équipement informatique de traitement 
de l'information, nommément d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement pour des 
tiers dans le domaine de la robotique; services de génie robotique; services de surveillance 
médicale à domicile par l'intermédiaire desquels l'assistance médicale est offerte aux participants 
selon l'information transmise à un poste de surveillance; services de surveillance à domicile et de 
détecteur d'intrusion offerts par un robot humanoïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,814  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribeca IP Pty Ltd., P.O. Box 984, Surfers 
Paradise QLD 4217, AUSTRALIA

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

GREEN TEA X50
PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour favoriser la perte de poids, vitamines et suppléments vitaminiques, minéraux et 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, tisanes; boissons (à usage autre que 
médical) pour la gestion du poids et les régimes alimentaires; thé; feuilles de thé; thé en sachets; 
thé emballé; thé instantané; boissons au thé; thé chai; thé vert; thés aromatisés; thé aromatisé aux 
fruits; tisane; aromatisants à base d'herbes pour faire des boissons; boissons pour sportifs (non 
médicamenteuses); eau potable (à usage autre que médical); boissons électrolytiques à usage 
général et sportif; boissons au jus de fruits avec multivitamines (à usage autre que médical); 
boissons à base de soya (qui ne sont pas des succédanés de produits laitiers); boissons au 
lactosérum; sirops et autres préparations pour faire des boissons, savoir préparations de protéines,
de minéraux et de vitamines pour utilisation comme additifs pour aliments ou boissons pour la 
consommation humaine (à usage autre que médical); boissons énergisantes; boissons, savoir 
fibres, protéines, minéraux et/ou vitamines pour la consommation humaine (à usage autre que 
médical).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684814&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,984  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARAGE LIVING INC., 201 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOORTEX
SERVICES
Application de revêtements à base de polymère, de revêtements époxydes, de revêtements et de 
teintures décoratives, ainsi que de produits de polissage, sur des planchers en béton, en bois et en
brique; réparation et entretien de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1684984&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,985  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARAGE LIVING INC., 201 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOORTEX DECORATIVE CONCRETE COATINGS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Application de revêtements à base de polymère, de revêtements époxydes, de revêtements et de 
teintures décoratives, ainsi que de produits de polissage, sur des planchers en béton, en bois et en
brique; réparation et entretien de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1684985&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,345  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Campus le journal des étudiants et des 
étudiantes de l'Université Laval, 2305, rue de 
l'Université, bur. POL-1244, Québec, QUÉBEC 
G1V 0A6

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Impact Campus
PRODUITS
(1) Journaux.

(2) Journaux électroniques.

(3) Matériel publicitaire sous la forme écrite, audio et vidéo.

SERVICES
(1) Service de diffusion sur Internet d'arcticles écrits, de même que d'émissions de radio, de 
télévision et des webémissions audio et vidéo de nouvelles et d'événements spéciaux.

(2) Production et publication de journaux et de matériel publicitaire sous forme écrite, audio et 
vidéo.

(3) Production et publication d'articles écrits, de même que d'émissions de radio, de télévision et 
des webémissions audio et vidéo diffusés sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 1987 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (2); 29 avril 2005 en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les 
services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685345&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,434  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Higher Ground LLC, 1818 N Street NW, Suite 
800, Washington, DC 20036, 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

SOUNDBREAKING
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, foulards, 
gants et chapeaux.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions de télévision, de 
radio et Web continues dans les domaines des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des entrevues avec des célébrités et des représentations parlées; divertissement, à 
savoir émissions de télévision présentant des performances artistiques, du divertissement général 
et des documentaires; services de vidéo à la demande; offre d'évènements en direct, nommément 
de concerts; offre d'expositions éducatives et d'installations d'art dans les domaines des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des entrevues avec des célébrités et des 
représentations parlées.

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=1685434&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,445  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANSON RIVET & SUPPLY, CO., a California 
corporation, 13241 Weidner Street, Pacoima, 
CA 91331, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANSON RIVET
PRODUITS
Attaches en métal, nommément rivets; rivets en métal, nommément rivets pour l'aérospatiale, 
rivets commerciaux, rivets tubulaires, rivets aveugles, rivets pleins, rivets à chasser, rivets pour 
garnitures de frein, rivets pour garnitures d'embrayage, rivets de ferblantier, rivets fendus, rivets 
épaulés et rivets faits sur mesure; pièces rapportées filetées en métal, nommément pièces 
rapportées pour rivets aveugles; écrous à rivet en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/303,134 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 
4,865,313 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685445&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,981  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, 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

BIG HEART
PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; revitalisants pour animaux de compagnie; lotions 
pour animaux de compagnie; produits en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(2) Vitamines et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, chats et chiens, 
nommément suppléments minéraux.

(3) Séries de livres dans le domaine des animaux de compagnie.

(4) Vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
accessoires pour animaux de compagnie, à savoir laisses, colliers et harnais; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément plaques d'identité et breloques pour animaux de 
compagnie.

(5) Lits pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

(6) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; caisses à litière; 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie.

(7) Couvertures pour animaux de compagnie.

(8) Jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Diffusion d'information éducative dans les domaines de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie, de la santé des animaux de compagnie et du 
dressage des animaux de compagnie.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la nourriture pour animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, le dressage des animaux de 
compagnie et les services vétérinaires

(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685981&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 
86170373 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 
2014, demande no: 86170375 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86170376 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86170377 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86170378 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande
no: 86170389 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
janvier 2014, demande no: 86170393 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86170391 en liaison avec le même genre de produits 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86170396 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86170399 en 
liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande
no: 86170397 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,237  Date de production 2014-07-22
 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

ROCK STEADY
PRODUITS
Accessoires pour instruments de musique, nommément médiators, pieds pour microphones, 
supports de guitare, courroies de guitare, manivelles à cordes, pupitres à musique, sacs à guitare 
et à clavier pour les spectacles, étuis à guitare et à clavier, microphones, haut-parleurs, câbles et 
câbles multiconducteurs MIDI et pour instruments, bancs pour clavier, cordes de guitare, baguettes
de tambour, blocs d'alimentation, pièces de rechange pour instruments de musique, systèmes 
d'éclairage de scène, feutrines pour disques-jockeys, casques d'écoute et sacs d'accessoires (
vendus vides).

SERVICES
Vente au détail en ligne d'accessoires pour instruments de musique, nommément de médiators, de
pieds pour microphones, de supports de guitare, de pupitres à musique, de sacs à guitare et à 
clavier pour les spectacles, d'étuis à guitare et à clavier, de microphones, de haut-parleurs, de 
câbles et de câbles multiconducteurs MIDI et pour instruments, de bancs pour clavier, de cordes 
de guitare, de baguettes de tambour, de blocs d'alimentation, de pièces de rechange pour 
instruments de musique, de systèmes d'éclairage de scène, de feutrines pour disques-jockeys, de 
casques d'écoute et de sacs d'accessoires (vendus vides).

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=1686237&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,240  Date de production 2014-07-22
 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

ALLORA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « allora » est « then » ou « well then ».

PRODUITS
Instruments de musique, nommément cuivres et instruments à vent en bois.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,711,231 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686240&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,257  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

América Móvil, S.A.B. de C.V., A Mexican 
Corporation, Calle Lago Zurich 245, Edificio 
Telcel, Granada Ampliacion, Mexico D.F. 11529
, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMÉRICA MOVIL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « America Movil » est « Mobile 
America ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686257&extension=00
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PRODUITS
Produits de télécommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images,
nommément tourne-disques, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, cassettes audio et vidéo ainsi que CD vierges; récepteurs stéréo, amplificateurs 
et syntonisateurs; ordinateurs; matériel informatique, nommément cartes mémoire, modems et 
cartes d'interface pour ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, télécopieurs, 
câbles à fibre optique, câbles informatiques et électriques, appareils de reconnaissance optique de 
caractères, disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques codées pour services 
de télécommunications prépayées, satellites, disques optiques numériques vierges, claviers 
d'ordinateur, systèmes de commande de processus, ordinateurs pour le traitement de données et 
de texte, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, circuits et composants 
intégrés, nommément puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes vierges à circuits intégrés; livrets concernant des services de 
télécommunication, signets, calendriers, sous-verres en papier, stylos à plume, guides concernant 
des produits et des services de télécommunication, manuels concernant des produits et des 
services de télécommunication, papier d'écriture et d'impression, papier pour l'écriture ou 
l'impression, étuis à stylos, stylos, crayons, cartes postales, affiches, publications imprimées, 
nommément prospectus, affiches, panneaux en papier et en carton liés à des produits et à des 
services de télécommunication, articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes, 
enveloppes, tables à écrire, cartes professionnelles, boîtes et autocollants; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux, pulls 
d'entraînement, ponchos, vestes, sandales et chaussures.
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SERVICES
Publicité dans les médias de masse des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément offre de services généraux de 
gestion de bureau; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle, nommément service de télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil, services de 
téléphonie cellulaire, services de messagerie textuelle cellulaire, services de messagerie vocale 
sans fil, offre d'accès à un réseau informatique mondial, services de téléphonie mobile et 
communication téléphonique mobile, offre de services de télécommunication mobile, nommément 
de la voix par des combinés sans fil et transmission de données accessibles par des combinés 
sans fil ainsi que par des ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs avec des modems sans 
fil qui utilisent la technologie de télécommunication cellulaire, transmission électronique de 
messages et d'images codées, transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services d'hébergement Web, enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone, 
téléphonie par satellite, télévision par satellite, services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen
de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, transmission radio et par micro-ondes, 
transmission par satellite, communication téléphonique mobile, services de téléphonie mobile, 
services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet (FSI) et services de fournisseur d'accès Internet, 
services de messagerie numérique sans fil, messagerie différée électronique, nommément 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone ainsi que services de messagerie numérique sans fil, services d'échange de 
correspondances, nommément transmission électronique de documents informatisés relatifs aux 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil et services de fournisseur d'accès
Internet sur Internet ou sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, services de télécopie, services de courriel et services de communication téléphonique; 
commandite d'évènements culturels, musicaux et sportifs pour des tiers et pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,566  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG HEART PET BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686566&extension=00
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PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; revitalisants pour animaux de compagnie; lotions 
pour animaux de compagnie; produits en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(2) Suppléments alimentaires pour chats, chiens et autres animaux de compagnie, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux.

(3) Séries de livres dans le domaine des animaux de compagnie.

(4) Vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
accessoires pour animaux de compagnie, à savoir laisses, colliers et harnais; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément plaques d'identité et breloques pour animaux de 
compagnie.

(5) Lits pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

(6) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; caisses à litière; 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie.

(7) Couvertures pour animaux de compagnie.

(8) Jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Diffusion d'information éducative dans les domaines de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie, de la santé des animaux de compagnie et du 
dressage des animaux de compagnie.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la nourriture pour animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, le dressage des animaux de 
compagnie et les services vétérinaires

(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 
86179148 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2014, demande no: 86179153 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86179193 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86179197 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86179200 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande
no: 86179203 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
janvier 2014, demande no: 86179207 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86179210 en liaison avec le même genre de produits 
(8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86179211 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86179213 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande
no: 86179219 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 1,686,854  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS 
INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGOR-FORCE
PRODUITS
Supplément alimentaire en capsules, gélules, comprimés, en poudre ou liquide pour favoriser 
l'énergie, ainsi que la santé et la vitalité des hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686854&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,019  Date de production 2014-07-25
 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
LUCERO L

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « lucero » est « bright star ».

PRODUITS
Instruments de musique à cordes, nommément guitares, basses, banjos et mandolines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,330 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687019&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,302  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morley Candy Makers, Inc., 23770 Hall Road, 
Clinton Township, Michigan, 48038, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

EAT.LIFE.BETTER
PRODUITS
Trempettes au chocolat, trempettes au caramel, confiseries au chocolat, grignotines à base de 
chocolat, fruits enrobés de chocolat, musli enrobé de chocolat et bouchées croustillantes à base de
riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
178,072 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,707 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=1687302&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,338  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topsy Farms Ltd., 14775 Front Road, Stella, 
ONTARIO K0H 2S0

Représentant pour signification
MADDEN SIRMAN COWLE
3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, 
ONTARIO, K7R3L8

MARQUE DE COMMERCE

Topsy Farms
PRODUITS
Viande, nommément agneau et sous-produits d'agneau; articles d'artisanat et produits en laine et 
en peau de mouton, nommément laine teinte et cardée, fil, couvertures, chaussettes, chapeaux, 
carpettes, mitaines, bottillons de bébé, pantoufles et jouets rembourrés en feutre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688338&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,403  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF Corp., 870, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LF CLF

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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 logo est rouge 
et les lettres LF sont grises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688403&extension=00
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PRODUITS
Boyaux pour faire des saucisses; étuis à cosmétiques portatifs (vendus vides); vêtements pour 
animaux de compagnie; cuir; similicuir; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de soirée; sacs à 
main; sacs de sport; porte-monnaie; boîtes en cuir; grands sacs en cuir pour l'emballage; 
revêtements en cuir; courroies de patins; parapluies; parasols (ombrelles); cannes; chaînes 
porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; musettes mangeoires (musettes); valves en cuir; harnais pour
chevaux; laisses en cuir pour animaux de compagnie; vêtements, nommément vêtements 
imperméables, sous-vêtements, pantalons, jupes; vêtements d'hiver, nommément manteaux, 
chapeaux, gants, tuques, mitaines, cache-oreilles, foulards, ceintures porte-monnaie (vêtements); 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; pièces et accessoires d'articles chaussants
, nommément semelles de chaussure; vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus (sauf les vêtements conçus 
exclusivement pour les sports et les vêtements coréens traditionnels); blouses de médecin; 
vêtements coréens traditionnels (Hanbok); maillots; chandails; chemises; chaussettes; bas, 
nommément bas de nylon, bas en soie; chancelières; cache-nez (vêtements); châles; foulards; 
cravates; gants d'hiver; cache-oreilles (vêtements); casquettes (couvre-chefs); vêtements, 
nommément cagoules d'hiver pour ski, vêtements imperméables, nommément combinaisons 
isothermes pour le ski nautique; ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,606  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watch Warehouse, Inc., 15332 Antioch St., 
#566, Pacific Palisades, CA 90272, 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

WATCH WAREHOUSE
SERVICES
Vente au détail de montres, d'horloges, de sangles de montre, de bracelets de montre, de bijoux, 
de stylos et de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,898,804 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688606&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,288  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venturis Capital Corporation, 24389 Fraser 
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAVITT MACHINERY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Matériel de formation et d'enseignement concernant le fonctionnement de machines 
industrielles, nommément certificats, cartes-portefeuille, chapeaux, planchettes à pince, stylos, 
présentations, livres, cahiers d'exercices, guides, films, CD, DVD, cassettes vidéo préenregistrées 
et modèles de démonstration.

(2) Applications logicielles pour la gestion de la formation des employés, nommément applications 
logicielles pour l'administration, la consignation, le suivi, la gestion, l'organisation et la présentation 
de programmes de formation des employés, de programmes d'apprentissage en ligne, et de 
contenu de formation.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et usagées, nommément de 
chariots élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de gerbeurs 
à tablier porte-fourche rétractable, de chariots à poste de conduite élevable, de chariots élévateurs 
rétractables, de transpalettes, de plateformes de travail suspendues, nommément de plateformes 
élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles élévatrices, de tables élévatrices à ciseaux
, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs, de nacelles élévatrices, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689288&extension=00
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(2) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de chariots élévateurs à 
fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots porte-conteneurs, de 
chariots à poste de conduite élevable, de transpalettes, de plateformes de travail suspendues, 
nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la construction, de nacelles élévatrices, de
plateformes élévatrices, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs et d'accessoires pour ces
machines industrielles.

(3) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de chariots 
élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de gerbeurs à tablier 
porte-fourche rétractable, de chariots à poste de conduite élevable, de transpalettes, de 
plateformes de travail suspendues, nommément de plateformes élévatrices pour le travail et la 
construction, de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, de monte-personnes, 
nommément d'ascenseurs, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(4) Services de gestion de parcs de machines industrielles, nommément suivi et planification de 
l'entretien et de la révision des machines du parc, suivi de l'historique des machines industrielles, 
suivi de la fiche de sécurité des machines industrielles, services de garantie pour machines 
industrielles.

(5) Services de consultation en affaires ayant trait à l'achat, à la location, à la gestion et au 
fonctionnement de machines industrielles. .

(6) Offre d'une garantie prolongée pour machines industrielles.

(7) Crédit-bail.

(8) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour les opérateurs de machines 
industrielles.

(9) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
balais et de brosseuses, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(10) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de balais et de 
brosseuses, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(11) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de balais et de 
brosseuses, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(12) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
compresseurs d'air, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(13) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de compresseurs d'air, et
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(14) Entretien et réparation de machines industrielles, nommément de compresseurs d'air, ainsi 
que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(15) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
tours d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques
, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(16) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de tours d'éclairage 
portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques, ainsi que 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(17) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de tours 
d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques, 
ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.
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(18) Vente en gros et au détail, en version neuve et d'occasion, de souffleuses à neige, de 
marteaux perforateurs, de scies à chaîne, d'équipement de construction, nommément de 
coupe-béton, de brise-béton, d'équipement d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, 
de perceuses, de mèches de perceuse, de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc 
pour machines industrielles, de meuleuses électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à 
gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de douilles, d'équipement pneumatique, nommément de 
compresseurs d'air, de compresseurs pour machines industrielles, de tours d'éclairage, de 
radiateurs électriques portatifs, de génératrices pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, 
de marteaux perforateurs, de marteaux burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de 
bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics 
manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage paysager, d'appareils de levage électriques et 
pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de fournitures de plomberie, nommément de 
cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages, de nettoyeurs à pression, de soudeuses,
de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de compacteurs, nommément d'accessoires de 
tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement d'arpentage, nommément de mires de nivellement 
pour l'arpentage, d'équipement de compactage, nommément de chasse-neige, de culbuteurs, 
nommément de trémies autobasculantes, d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de
barricades, nommément de dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir de barricades en bois 
et en plastique avec charpente en A, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de 
crics-bouteilles, de ruban de mise en garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies 
circulaires, de marteaux multifonctions, de palans à levier, nommément de câbles de traction, de 
compacteurs, de bétonnières à goulotte, de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de 
délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de conteneurs d'entreposage de combustibles, de 
pompes de transfert à combustible, de gants, de marteaux perforateurs, de casques de sécurité, 
d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage électriques, d'appareils de 
chauffage, nommément d'appareils de chauffage au propane, de taille-haies, de vêtements à haute
visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de pantalons, de salopettes, de chandails à 
capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de pulls d'entraînement,
de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de pyjamas, de foulards, de gants et de 
vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute visibilité, nommément de vestes 
imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes imperméables, d'imperméables, de 
tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux flexibles, nommément de boyaux 
d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de tondeuses à gazon, de rouleaux à 
gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, de tours d'éclairage, de rouleaux à 
linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, nommément de transpalettes électriques,
de transpalettes, nommément de transpalettes manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de 
balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de pompes, nommément de pompes à carburant, de 
tondeuses autoportées, de perceuse à percussion, de lunettes de sécurité.
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(19) Location et location à contrat de souffleuses à neige, de marteaux perforateurs, de scies à 
chaîne, d'équipement de construction, nommément de coupe-béton, de brise-béton, d'équipement 
d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement pour la pelouse et le jardin, nommément 
d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, de perceuses, de mèches de perceuse, 
de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc pour machines industrielles, de meuleuses 
électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de 
douilles, d'équipement pneumatique, nommément de compresseurs d'air, de compresseurs pour 
machines industrielles, de tours d'éclairage, de radiateurs électriques portatifs, de génératrices 
pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, de marteaux perforateurs, de marteaux 
burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton
, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage 
paysager, d'appareils de levage électriques et pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de 
fournitures de plomberie, nommément de cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages
, de nettoyeurs à pression, de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de 
compacteurs, nommément d'accessoires de tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement 
d'arpentage, nommément de mires de nivellement pour l'arpentage, d'équipement de compactage, 
nommément de chasse-neige, de culbuteurs, nommément de trémies autobasculantes, 
d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de barricades, nommément de dispositifs de 
réglementation de la circulation, à savoir de barricades en bois et en plastique avec charpente en A
, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de crics-bouteilles, de ruban de mise en 
garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies circulaires, de marteaux multifonctions, 
de palans à levier, nommément de câbles de traction, de compacteurs, de bétonnières à goulotte, 
de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de 
conteneurs d'entreposage de combustibles, de pompes de transfert à combustible, de gants, de 
marteaux perforateurs, de casques de sécurité, d'appareils de chauffage, nommément d'appareils 
de chauffage électriques, d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage au 
propane, de taille-haies, de vêtements à haute visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de 
pantalons, de salopettes, de chandails à capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de 
visières, de tuques, de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de 
pyjamas, de foulards, de gants et de vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément de vestes imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes 
imperméables, d'imperméables, de tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux 
flexibles, nommément de boyaux d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de 
tondeuses à gazon, de rouleaux à gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, 
de tours d'éclairage, de rouleaux à linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, 
nommément de transpalettes électriques, de transpalettes, nommément de transpalettes 
manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de
pompes, nommément de pompes à carburant, de tondeuses autoportées, de perceuse à 
percussion, de lunettes de sécurité.
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(20) Offre d'une garantie prolongée pour souffleuses à neige, marteaux perforateurs, scies à 
chaîne, équipement de construction, nommément coupe-béton, brise-béton, équipement 
d'arpentage, compacteurs à plaque, équipement pour la pelouse et le jardin, nommément outils de 
jardinage, outils à main, outils électriques, perceuses, mèches de perceuse, ponceuses, rallonges, 
butoirs en caoutchouc pour machines industrielles, meuleuses électriques, tournevis, clés, 
tondeuses à gazon, souffleuses à feuilles, jeux de douilles, équipement pneumatique, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs pour machines industrielles, tours d'éclairage, radiateurs 
électriques portatifs, génératrices pour machines industrielles, aspirateurs d'atelier, marteaux 
perforateurs, marteaux burineurs, outils de coupe d'asphalte, burins, bétonnières, truelles, 
vibrateurs à béton, bancs de scie, crics hydrauliques, crics manuels, échelles, systèmes 
d'éclairage paysager, appareils de levage électriques et pneumatiques, accessoires de tuyauterie 
et fournitures de plomberie, nommément cintreuses de tuyaux et clés à tuyaux, échafaudages, 
nettoyeurs à pression, soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, grenouilles, compacteurs, 
nommément accessoires de tuyauterie, toilettes portatives, équipement d'arpentage, nommément 
mires de nivellement pour l'arpentage, équipement de compactage, nommément chasse-neige, 
culbuteurs, nommément trémies autobasculantes, asphalteuses, meuleuses angulaires, haches, 
barricades, nommément dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir barricades en bois et en 
plastique avec charpente en A, barricades en plastique, ruban de barrage rayé, crics-bouteilles, 
ruban de mise en garde, scies à chaîne, marteaux burineurs, scies circulaires, marteaux 
multifonctions, palans à levier, nommément câbles de traction, compacteurs, bétonnières à 
goulotte, bétonnières à palettes, vibrateurs à béton, délinéateurs, projecteurs d'illumination, 
conteneurs d'entreposage de combustibles, pompes de transfert à combustible, gants, marteaux 
perforateurs, casques de sécurité, appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage 
électriques, appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage au propane, taille-haies, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, tee-shirts, pantalons, salopettes, chandails à 
capuchon, vestes, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain, vêtements 
imperméables à haute visibilité, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
salopettes imperméables, imperméables, tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air, tuyaux 
flexibles, nommément boyaux d'arrosage, clés à chocs, échelles, niveaux laser, tondeuses à gazon
, rouleaux à gazon, épandeuses pour la pelouse, souffleuses à feuilles, tours d'éclairage, rouleaux 
à linoléum, pulvérisateurs de peinture, transpalettes, nommément transpalettes électriques, 
transpalettes, nommément transpalettes manuelles, émondoirs, toilettes portatives, balais 
mécaniques, nettoyeurs à pression, pompes, nommément pompes à carburant, tondeuses 
autoportées, perceuse à percussion, lunettes de sécurité.

(21) Vérification et évaluation de la sécurité industrielle.

(22) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
tracteurs de terminal, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(23) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de tracteurs de terminal, 
et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(24) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de tracteurs de 
terminal, et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(25) Tenue de cours de formation en ligne sur le fonctionnement de machines industrielles, la 
manipulation de matières dangereuses, la sécurité au travail, la formation des employés ainsi que 
la santé et la sécurité.

(26) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
grues, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.
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(27) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de grues, et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(28) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de grues, et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(29) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise dans les domaines des machines industrielles et de la formation 
connexe.

(30) Offre d'un portail Web d'information dans les domaines des machines industrielles et de la 
formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les services (9), (10), (11); 01 novembre 2007 en liaison avec les services (12), (13), (14); 01 
novembre 2010 en liaison avec les services (15), (16), (17); 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services (18), (19), (20); 01 octobre 2012 en liaison avec les services (21); 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services (22), (23), (24); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (25); 01 
décembre 2013 en liaison avec les services (26), (27), (28). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (29), (30)
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  N  de demandeo 1,689,358  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lian You YE, Ms. Zheng XU, 3072 Guellaune 
Lahaise, Montreal, QUEBEC H1N 0B2

Représentant pour signification
MS. ZHENG XU
3072 GUELLAUNE LAHAISE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1N0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RI WANG FOOD RI WANG SHI PHING

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de trait de pinceau contenant deux grands caractères chinois
dont la translittération, selon le requérant, est RI WANG, ainsi que les mots anglais RI WANG 
FOOD. Entre ces deux éléments, à droite, se trouve un rectangle placé à la verticale et contenant 
deux caractères chinois dont la translittération, selon le requérant, est SHI PHING.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RI WANG. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est SHI PHING. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois SHI PHING est FOOD.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FOOD et des caractères non latins dont la translittération est SHI
PHING 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=1689358&extension=00
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PRODUITS
Aliments, nommément boulettes de poisson farcies de porc, boulettes de porc farcies de porc, 
boulettes de porc farcies de poisson, boulettes de boeuf farcies de porc, boules de poulet farcies 
de porc, boulettes de seiche, rouleaux de poisson farcis de poisson, rouleaux de poisson farcis de 
porc; boulettes de crevettes farcies de porc; dumplings congelés au porc, au poulet, au boeuf et 
aux légumes; minipains farcis de porc; petits pains à la vapeur farcis de porc; petits pains à la 
vapeur farcis de poulet; dim sums à la vapeur composés de pâte farcie de viande et de fruits de 
mer; wontons; dumplings; dumplings au poisson; dumplings aux crevettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,689,359  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALM SAS, Société par actions simplifiée, 5, 
Rue Clémenceau, 68660, Liepvre, (SIREN 
326784709), FRANCE

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

SCHMIDT
PRODUITS

 Classe 20
meubles, nommément ameublements pour le bureau, la chambre à coucher, la cuisine, le jardin, la
maison, le patio, la salle à manger, la salle de bain et le salon ; pièces d'ameublement et parties de
meubles, nommément ameublements pour le bureau, la chambre à coucher, la cuisine, le jardin, la
maison, le patio, la salle à manger, la salle de bain et le salon ; garnitures de meubles (non 
métalliques), nommément boutons et poignées ; cadres (encadrement) pour des images, des 
photographies et des tableaux ; glaces (miroirs) pour le bureau, la chambre à coucher, la cuisine, 
la maison, la salle à manger, la salle de bain et le salon ; chaises (sièges) pour le bureau, la 
chambre à coucher, la cuisine, le jardin, la maison, le patio, la salle à manger, la salle de bain et le 
salon ; tabourets ; chariots (mobilier) ; casiers sous forme d'ameublements pour le bureau, la 
chambre à coucher, la cuisine, le jardin, la maison, le patio, la salle à manger, la salle de bain et le 
salon ; corbeilles et paniers non métalliques pour les déchets, le linge, la nourriture, le pain, le 
papier ; échelles et marchepieds en bois ou en matières plastiques ; patères (crochets) pour 
vêtements (non métalliques) ; paravents (meubles) sous forme d'ameublements ; porte-serviettes (
meubles) ; tiroirs, étagères, rayonnages ; vitrines (meubles) sous forme d'ameublements ; plateaux
(non métalliques) de repas, de service et de table ; plans de travail, nommément surfaces de travail
et tables de travail pour le bureau, la chambre à coucher, la cuisine, le jardin, la maison, le patio, la
salle à manger, la salle de bain et le salon ; supports de meubles, nommément des tasseaux ; 
pieds de meubles, portes de meubles, roulettes de meubles (non métalliques)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2014, demande no: 4069695 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 février 2014 sous le No. 4069695 en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (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=1689359&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,602  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., a legal entity, P.O. Box 
7900, North Avenue and Schmale Rd, Wheaton
, IL 60187, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PathoSans
PRODUITS

 Classe 11
Appareils et installations sanitaires, nommément générateurs d'eau électrolytique pour 
décomposer électriquement l'eau du robinet afin de produire de l'eau électrolytique et pour ioniser 
l'eau; appareil pour transformer l'eau du robinet en nettoyant désinfectant tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689602&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,612  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO MIN WANG, #5245-4000 No.3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

MARQUE DE COMMERCE

AXKA
SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif et d'une plateforme en ligne qui permettent aux fournisseurs 
d'accéder à une base de données utilisateur, qui offrent des logiciels de commerce mobile 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, qui permettent le virement électronique de fonds entre fournisseurs et clients
, qui permettent la gestion de la chaîne logistique et des stocks pour aider les fournisseurs à gérer 
leurs produits en stock, qui permettent le marketing par courriel social et par bulletin d'information 
électronique, qui permettent le traitement d'opérations d'achat en ligne et qui permettent l'échange 
de données informatisé (EDI) entre utilisateurs.

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=1689612&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,689  Date de production 2014-08-14
 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
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
REDISCOVER MUSIC / TECHNICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Lecteurs de DVD audionumériques, lecteurs de CD audionumériques, lecteurs de disques optiques
audionumériques, lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3), lecteurs audio de cartes mémoire flash 
numériques, graveurs de DVD audionumériques, enregistreurs de CD audionumériques, 
enregistreurs de disques optiques audionumériques, lecteurs audio de mémoire à circuits intégrés, 
enregistreurs audio à disque dur, enregistreurs audio de disques SSD; 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=1689689&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,739  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VRX Worldwide Inc., 505 - 990 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYBRIDGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de British Columbia Transit a été déposé.

SERVICES
Service infonuagique pour interconnecter des applications logicielles. .

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=1690739&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,882  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Cellular USA, Inc., 5620 First Ave., 
Brooklyn, NY 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELTON

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690882&extension=00
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PRODUITS
(1) Casques d'écoute; haut-parleurs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de 
téléphone; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, caméras, appareils photo, haut-parleurs et ordinateurs portatifs; 
blocs-batteries; câbles de démarrage; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les téléphones; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires pour utilisation dans les véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; câbles audio-vidéo, câbles d'alimentation et câbles 
électroniques; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement 
conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones; écouteurs boutons; 
écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute avec cordon; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour 
téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; câbles micro USB; casques d'écoute pour la 
musique; protège-écrans pour téléphones; casques d'écoute stéréophoniques; casques 
téléphoniques; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour
téléphones cellulaires.

(2) Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les ordinateurs tablettes et les ordinateurs; étuis pour 
ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et 
assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les 
ordinateurs tablettes et les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
mallettes de transport pour ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; protège-écrans pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis à roulettes 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 
86352812 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)



  1,690,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 303

  N  de demandeo 1,690,883  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Cellular USA, Inc., 5620 First Ave., 
Brooklyn, NY 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTON
PRODUITS
(1) Casques d'écoute; haut-parleurs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de 
téléphone; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, caméras, appareils photo, haut-parleurs et ordinateurs portatifs; 
blocs-batteries; câbles de démarrage; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les téléphones; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires pour utilisation dans les véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; câbles audio-vidéo, câbles d'alimentation et câbles 
électroniques; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement 
conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones; écouteurs boutons; 
écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute avec cordon; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour 
téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; câbles micro USB; casques d'écoute pour la 
musique; protège-écrans pour téléphones; casques d'écoute stéréophoniques; casques 
téléphoniques; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour
téléphones cellulaires.

(2) Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les ordinateurs tablettes et les ordinateurs; étuis pour 
ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et 
assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les 
ordinateurs tablettes et les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
mallettes de transport pour ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; protège-écrans pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis à roulettes 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2009 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 
86351314 en liaison avec le même genre de produits. 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=1690883&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,061  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., Lago 
Zurich 245, Edificio Frisco, Piso 6, Col. 
Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel 
Hidalgo, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDUMEX AUTOPARTES CX

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots CONDUMEX AUTOPARTES, la forme triangulaire et la lettre C stylisée dans la forme 
triangulaire sont noires. La diagonale qui traverse la lettre C stylisée dans la forme triangulaire est 
orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691061&extension=00
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PRODUITS
Câbles à âme en aluminium ou en cuivre pour véhicules automobiles; fils électriques et câbles 
téléphoniques; fils à basse, moyenne et haute tension; câbles de transmission et de 
télécommunication de la voix, de données et de signaux ainsi que conducteurs connexes; câbles à 
fibres optiques, câbles coaxiaux, câbles multipaires, câbles électroniques; fils magnétiques, fils 
électriques; cordons électriques; faisceaux de câbles électriques pour véhicules automobiles; 
faisceaux de fils électriques pour véhicules automobiles; câbles de batterie, câbles d'appoint pour 
véhicules et câbles d'antenne; pinces hydrauliques, à gaz et électroniques pour véhicules, jambes 
de suspension, nommément jambes de force comme pinces installées à l'avant de véhicules, et 
pièces de suspension.

SERVICES
Conception de logiciels pour l'industrie, conception de systèmes électroniques et électriques; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des systèmes de distribution pour véhicules 
de tiers, nommément des câbles de batterie, des câbles d'appoint et des câbles d'antenne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,558  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFA LAVAL U-TURN
PRODUITS
(1) Machines-outils; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); séparateurs pour fluides conçus pour être utilisés avec les échangeurs à 
plaques dans des applications qui utilisent de l'ammoniaque; séparateurs; machines centrifuges; 
décanteurs (séparateurs horizontaux pour séparer les particules des fluides et des gaz); filtres et 
membranes filtrantes (pièces de machine ou de moteur); pompes (machines); valves (pièces de 
machine); dégazeurs pour l'eau; pompes; pièces et composants pour les produits susmentionnés.

(2) Échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur sous vide; échangeurs à plaques; appareils de 
distillation; condensateurs; chaudières; appareils de désaération; réfrigérateurs; filtres; pièces et 
composants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUÈDE 28 février 2014, demande no: 2014/01567 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 17 octobre 2014 sous le No. 521599 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691558&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,047  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

EXP LIAISON
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1692047&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,650  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL MILLS, an individual, 39 Alexandra 
Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUFOLIO
PRODUITS
Logiciels d'automatisation de l'entreposage de données, constitués de logiciels pour la gestion et 
l'analyse de bases de données ainsi que la production de rapports connexes, la facturation et le 
traitement des paiements, les réclamations d'assurance et d'assurance médicale; logiciels pour le 
contrôle et la gestion d'information médicale sur les patients; logiciels pour la gestion et l'analyse 
de bases de données ainsi que la production de rapports connexes, la facturation et le traitement 
des paiements, les réclamations d'assurance et d'assurance médicale; logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
tous les services susmentionnés étant destinés à la gestion et à l'analyse de bases de données 
ainsi qu'à la production de rapports connexes, à la facturation et au traitement des paiements, aux 
réclamations d'assurance et d'assurance médicale; logiciels médicaux complets pour utilisation par
les médecins, les hôpitaux, les pharmaciens et les centres de soins de santé primaires ainsi que 
par les patients pour la création et la mise à jour de dossiers médicaux électroniques et la 
synchronisation des traitements des patients; logiciels de gestion de cabinets médicaux pour aider 
aux activités quotidiennes d'un cabinet médical.

SERVICES
Stockage électronique de dossiers médicaux; services de messagerie privée pour le partage de 
renseignements médicaux entre les patients, les professionnels de la santé et les établissements 
par des services de messagerie textuelle cellulaire, des services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques, des services de messagerie vocale et des services de messagerie 
numérique sans fil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693650&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,774  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John D. Feaver, 1805-2220 Marine Drive, 
Oakville, ONTARIO L6L 5H1

Représentant pour signification
JOHN D. FEAVER
1805-2220 MARINE DRIVE, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6L5H1

MARQUE DE COMMERCE

The Time Travelers Club
PRODUITS
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693774&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,889  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannon Investments Limited, 8A, Pitmans Alley
, Main Street, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAIDANOVKA V

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Jaune, or
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu et
le noir sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque. Toutes les lettres sont 
noires. La partie supérieure du dessin de main est bleue, la partie inférieure est jaune, et le contour
du dessin est noir.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au yogourt, boissons énergisantes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops; boissons alcoolisées (sauf les bières), comme la vodka, le whiskey, le gin, le
vermouth, le porto, le schnaps, le xérès, le vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693889&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,892  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enesco, LLC, 225 Windsor Drive, Itasca, IL 
60143, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

SNOWBABIES
PRODUITS
Décorations d'arbre de Noël et décorations de Noël en céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,329 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693892&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,019  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leona MacIntyre, 2720 Academy Drive, 
Windsor, ONTARIO N9E 2G8

MARQUE DE COMMERCE

Grant Writers Plus
SERVICES
Services de consultation en rédaction de demandes de subvention et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1694019&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,201  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER VALUE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694201&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication et le traitement industriel de tissus, de plastiques, de 
mélanges maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de colorants, de revêtements, de 
composants électroniques, de semi-conducteurs, de cuir, de papier, de cosmétiques; produits 
chimiques pour les industries minière, pétrolière et gazière; produits chimiques pour l'industrie des 
métaux; produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; agents de conservation alimentaires; agents 
de tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie chimique; produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'adsorption d'huile et d'éthylène, desséchants et agents de 
déshumidification pour l'emballage servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, nommément agents de conservation 
de la brique (sauf les peintures et les huiles pour peintures), du ciment, du béton et de la 
maçonnerie; produits chimiques à usage industriel, nommément produits de remplissage pour 
lisser et réparer des surfaces sous-jacentes inégales, notamment pour les carrosseries de véhicule
; produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques pour carburant, liquides de 
frein, antigels et produits déglaçants pour routes et autres surfaces extérieures; peintures et laques
à usage domestique et industriel; vernis pour les industries chimique, pétrolière et minière, 
l'industrie de l'entretien industriel et ménager ainsi que les industries des pigments, de l'agriculture, 
des plastiques et des revêtements; produits antirouille et de préservation du bois; colorants et 
produits colorants pour les industries chimique, pétrolière et minière, l'industrie de l'entretien 
industriel et ménager ainsi que les industries des pigments, de l'agriculture, des plastiques et des 
revêtements; colorants pour boissons et aliments, colorants pour cosmétiques; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, nommément agglomérats 
assouplissants, poudres et additifs esthétiques; préparations de dégraissage pour utilisation 
domestique; savons, nommément savons pour la peau; détergents à lessive et à vaisselle; liquides
et poudres à récurer tout usage; nettoyants abrasifs à usage général; parfumerie, huiles 
essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires et pour la fabrication de parfums, de 
cosmétiques, de lotions capillaires; dentifrices; huile minérale, éthanol-carburant; biocombustibles, 
nommément biocombustibles pour véhicules automobiles, graisse à usage général et lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et mèches pour l'éclairage;
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément agents de sorption, agents de 
désintoxication et de décontamination de produits alimentaires, de produits alimentaires de luxe et 
de produits alimentaires pour animaux; agents de sorption, agents de désintoxication et de 
décontamination de produits alimentaires, de produits alimentaires de luxe et de produits 
alimentaires pour animaux; vaccins pour les animaux; suppléments diététiques pour les humains et
les animaux, à savoir succédanés de sucre et de matières grasses; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour l'alimentation faible en calories des humains et des animaux; 
emplâtres et pansements; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; cire 
dentaire; désinfectants pour l'hygiène; produits semi-finis et additifs servant à fabrication de 
désinfectants pour produits hygiéniques; pesticides; fongicides, herbicides; gutta-percha, amiante, 
mica; plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux en plastique; garnitures de joint pour tuyaux; 
matières de rembourrage en caoutchouc; matières de rembourrage en plastique.



  1,694,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 315

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; assurance; affaires financières, nommément 
évaluations d'entreprise et évaluations financières; services immobiliers; construction; services 
d'entretien et de réparation d'immeubles; installation et réparation d'appareils, de matériel 
informatique, de réfrigérateurs, de laveuses et de sécheuses; télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de transport, nommément 
de marchandises, par avion, train, tramway ou camion; services d'emballage de marchandises; 
services d'entrepôt; agence de voyages; services de traitement des eaux usées; traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de traitement de gaz résiduaires et de combustibles; 
enseignement et formation dans les domaines de la chimie et du génie chimique; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services 
d'analyse et de recherche industrielles en chimie; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la chimie, du génie chimique, de la préparation de combustibles et des 
matières premières renouvelables; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 avril 2014, demande no: 659190 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 1,694,337  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handpick, Inc., 550 Bryant Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDPICK
PRODUITS
Application logicielle pour ordinateurs, appareils électroniques personnels, appareils mobiles et 
appareils sans fil, nommément ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels, ordinateurs tablettes proposant des recettes, des ingrédients, des produits, des 
marques, des plats et comprenant des profils d'utilisateurs, des recommandations, de l'information 
et des fonctions de réseautage social dans les domaines des aliments et de la cuisine; application 
logicielle pour ordinateurs, appareils électroniques personnels, appareils mobiles et appareils sans 
fil, nommément ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes pour modifier des photos; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le stockage et le partage de documents texte, de recettes, de photos, d'images fixes, 
de musique, de films et d'animations, dans les domaines des aliments et de la cuisine; logiciels et 
applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique 
de créer, de téléverser, de mettre en signet, de consulter, d'annoter des messages audio, vidéo et 
vocaux, des messages texte, des images fixes, des articles de presse par courriel ou messagerie 
texte, à savoir par accès câblé et sans fil, des services de messagerie numérique sans fil et un 
réseau d'information mondial.

SERVICES
Services de babillard électronique concernant des recettes, des ingrédients, des produits, des 
marques, des plats, des profils d'utilisateur, des recommandations, de l'information et des réseaux 
sociaux dans les domaines de la nourriture et de la cuisine; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de messages audio, vidéo et vocaux, de messages textuels
, d'images, d'articles de presse dans le domaine de la nourriture et de la cuisine par un réseau 
d'information mondial; services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément 
transmission électronique de photos, de vidéos et de fichiers audiovisuels numériques entre 
utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne dans le domaine de la nourriture et de la cuisine par un réseau d'information mondial; offre de
forums en ligne pour la communication, nommément la transmission au sujet de la nourriture, de la
cuisine, de l'alimentation et des allergies alimentaires; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la 
nourriture, de la cuisine, de l'alimentation et des allergies alimentaires; services de diffusion de 
contenu audio, textuel, visuel et audiovisuel sur des réseaux informatiques ou Internet, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694337&extension=00
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nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de 
données, d'information, de messages, d'éléments visuels, de vidéos et d'images dans le domaine 
de la nourriture et de la cuisine par un réseau d'information mondial; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à
des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans les domaines de la nourriture, de la 
cuisine, de l'alimentation et des allergies alimentaires; création d'une communauté en ligne pour 
les créateurs de recettes, les fabricants et les producteurs d'aliments, les professionnels de 
l'industrie alimentaire et les consommateurs d'aliments; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
d'utiliser des services de réseautage social; plateforme-service ( PaaS ), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre d'une plateforme dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de 
trouver des données, de l'information et du contenu multimédia dans le domaine de la nourriture et 
de la cuisine par un réseau d'information mondial; hébergement d'une plateforme interactive et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages écrits, de commentaires écrits,
de contenu multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de texte écrit, d'information écrite et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs dans le domaine de la nourriture et de la cuisine par un 
réseau d'information mondial; offre de bases de données en ligne et de sites Web permettant aux 
utilisateurs de classifier des ingrédients, des produits alimentaires, des marques d'aliments et des 
idées de repas ainsi que de publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
relativement à des recettes, à des aliments et à la cuisine; offre d'une base de données consultable
en ligne contenant du contenu multimédia, des photos, des illustrations, des images, du texte, de 
l'information et du contenu créé par les utilisateurs sur des ingrédients, des idées de repas, des 
produits alimentaires, des marques d'aliments, des fabricants et des producteurs d'aliments, des 
professionnels de l'industrie alimentaire, des consommateurs d'aliments ainsi que des codes à 
barres de produits alimentaires et d'autre information nominative; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant du contenu multimédia, des photos, des illustrations, des images, 
du texte, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs sur des ingrédients et permettant 
aux utilisateurs de chercher des ingrédients et de trouver des recettes et des idées de repas 
contenant ces ingrédients ainsi que les fabricants qui produisent ces ingrédients; offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant des recettes et des profils de créateurs de recettes; 
services de réseautage social en ligne par un site Web communautaire sur la nourriture permettant
l'établissement de connexions entre les fabricants et les producteurs d'aliments, les professionnels 
de l'industrie alimentaire, les consommateurs d'aliments, les créateurs de recettes, des recettes, 
des idées de repas, des ingrédients et des produits alimentaires; services de réseautage social en 
ligne par un site Web communautaire et une application logicielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 
2014, demande no: 86/225,071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,796,193 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,615  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wolfgang Ofenboeck, PO Box 2618, Abbotsford
, BRITISH COLUMBIA V2T 6R4

MARQUE DE COMMERCE

easyTHRIFT.ca
Désistement
.ca

PRODUITS
Objets artistiques et décoratifs, nommément images artistiques, maisons d'oiseaux, bougies, 
bougeoirs, articles de table en céramique, rideaux, lanternes, tapis, cadres, carpettes et 
décorations d'arbre de Noël; livres et magazines sur divers thèmes et sujets, nommément des 
thèmes et des sujets pour enfants, de fiction ou non et de littérature; vêtements, nommément les 
vêtements pour hommes, femmes et enfants suivants : chapeaux, vestes, pantalons, foulards, 
chemises, shorts, chaussettes, chandails et tee-shirts; appareils électroniques, nommément 
connecteurs de câble, appareils photo et caméras, horloges, étuis d'ordinateur, matériel 
informatique, souris d'ordinateur, jeux informatiques et cartouches de jeu, numériseurs à plat, 
claviers (d'ordinateur), claviers (électroniques), moniteurs, téléphones (portatifs), cordons 
d'alimentation, imprimantes, transistor et radios; matériel de tricot et d'artisanat, nommément 
aiguilles, pinceaux, patrons, tampons en caoutchouc, tampons encreurs et fil; CD et cassettes 
préenregistrés contenant de la musique, présentant des conférenciers motivateurs et traitant des 
sujets religieux; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision, présentant des conférenciers motivateurs et traitant des sujets religieux; articles de 
papeterie, nommément reliures, calculatrices, planchettes à pince, encre, loupes, papier, 
presse-papiers, crayons, stylos, règles, ciseaux, agrafeuses et ruban adhésif; outils, nommément 
clés hexagonales, multimètres analogiques, niveaux en caisson, balais, pinces, perceuses et 
mèches de perceuse, rallonges, boyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, marteaux, rubans à 
mesurer, pinceaux, rouleaux à peinture, cages de rouleau à peinture, grattoirs à peinture, pinces, 
tournevis, pelles, boîtes à outils (vendues vides), couteaux universels, grattoirs à bois, gants de 
travail et clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1694615&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,655  Date de production 2014-09-19
 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
PRODUITS
Réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que milieux de culture cellulaire préparés de 
laboratoire à des fins de recherche scientifique; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic 
ainsi que milieux de culture cellulaire préparés de laboratoire pour utilisation en laboratoire clinique 
et en laboratoire médical; instruments de laboratoire, nommément plaques à essais, boîtes de Petri
, pipettes, tubes, contenants de transport d'échantillons, bocaux anaérobies et appareils pour 
temps de coagulation, cytomètres de flux et logiciels pour utilisation avec les cytomètres de flux 
permettant la mise en place d'applications, l'acquisition de données et l'analyse de données; 
instruments et appareils médicaux, nommément seringues, aiguilles, cathéters, dispositifs de 
collecte d'échantillons, nommément godets et tubes à échantillons, centrifugeuses, lancettes, 
dispositifs pour lancettes, tubes, tubulure, robinets d'arrêt, adaptateurs pour tubes, porte-aiguille à 
usage médical, valves d'accès, ensembles de rallonges pour la perfusion de fluides, 
l'administration de médicaments, le prélèvement de sang ainsi que pour le drainage, trousses de 
transducteur constituées de chambre compte-gouttes, de tubes, de robinets d'arrêt, de 
perfuseuses, de contenants pour déchets médicaux et de pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 1933 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694655&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,679  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It Works Marketing, Inc, 908 Riverside Drive, 
Palmetto, Florida 34221, 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

IT WORKS!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Centraide Canada a été déposé.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau; gels, lotions et crèmes galbants pour le corps, enveloppes en tissu pour le corps qui aident à
resserrer, à tonifier et à raffermir la peau; crèmes pour les lèvres et le contour des yeux; crèmes 
pour la peau, les cheveux et les ongles; suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires, des produits pour la perte de poids et des produits de soins personnels; services 
d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément exploitation d'un programme de vente
en réseau par cooptation pour les distributeurs, nommément offre d'aide technique et de formation 
relativement à la mise sur pied et à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation au moyen de 
séminaires, par la distribution d'imprimés, par l'offre de soutien aux ventes et d'aide au marketing 
ainsi que par l'offre de conseils en promotion des ventes pour le marchandisage de divers produits;
services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires, de produits pour la perte de poids et de produits de soins personnels; services de 
vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, de 
suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de produits pour la perte de poids et de 
produits de soins personnels; offre d'un site Web d'information sur les services de vente en réseau 
par cooptation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3937362 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694679&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,994  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheeky Home LLC, 417 Marine Avenue, 
Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

CHEEKY
PRODUITS
Articles de table jetables, nommément ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères; serviettes de table en papier jetables; bols; tasses; tasses et grandes tasses;
articles de table jetables, nommément assiettes, tasses, bols; tasses autres qu'en métal précieux; 
gobelets en papier et en plastique; assiettes et gobelets en papier; assiettes en plastique; assiettes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,664 
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=1694994&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,079  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saucy Pierogi, 2-157 Merchant Lane, 
Toronto, ONTARIO M6P 4J6

Représentant pour signification
THE SAUCY PIEROGI
2-157 MERCHANT LANE, TORONTO, 
ONTARIO, M6P4J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SAUCY PIEROGI

Description de l’image (Vienne)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
supérieure est jaune avec du texte noir, la bande inférieure est bleue avec du texte blanc.

PRODUITS
Pirojkis et pirojkis vendus avec des nappages, des garnitures et des sauces, nommément kimchi, 
oignon vert, bacon, poulet à la Jamaïcaine, confit de canard, porc effiloché, boeuf braisé, oignons 
frits, piments forts, avocat, tomate, fromage, marinades, sauces au fromage, sauces épicées, 
sauces barbecue, sauce jerk, sauce au miel, crème sure, crèmes sures de saveurs variées, 
mayonnaise à l'ail, mayonnaise épicée et sauces, nommément crème sure aromatisée, 
mayonnaise à l'ail, mayonnaise épicée, crème sure, sauce au miel, sauce jerk, sauce barbecue et 
crème sure à saveur de fumée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695079&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant et de traiteur pour évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,676  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Farms Ltd., #1 320 W.T. Hill Blvd. 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4A2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695676&extension=00
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PRODUITS
(1) Bovins, nommément bovins sur pied, bovins à viande destinés au commerce, bovins pur-sang, 
bovins Angus pur-sang, bovins Angus à robe noire et rouge.

(2) Boeuf, nommément boeuf Angus; produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, coupes 
de boeuf, viande hachée, hamburgers et saucisses; côtes de boeuf parées, ronde de boeuf, 
extérieur de ronde de boeuf paré, longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de côtes
de boeuf, faux-filet de boeuf, surlonge de boeuf, filet de boeuf, pointe de surlonge de boeuf, haut 
de surlonge de boeuf, poitrines de boeuf, coquille d'aloyau avec os, pointes de poitrine de boeuf, 
coquille d'aloyau sans os, langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, palette 
américaine de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointe de surlonge de boeuf, abats de boeuf, longe de boeuf, bifteck d'aloyau et boeuf haché; 
produits de boeuf transformés, nommément galettes de hamburger, boeuf haché, boeuf en lanières
et coupes de boeuf.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage bovin, nommément dans l'alimentation, 
l'engraissement, l'élevage et la reproduction de bovins, la transformation de produits de bovins 
abattus, nommément de bovins pur-sang.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères et la vente de bovins; 
hébergement d'un site Web ayant trait à la vente de bovins; exploitation d'un site Web de vente en 
ligne de bovins, nommément de bovins sur pied, de bovins pur-sang, de bovins Angus pur-sang, 
de bovins Angus à robe noire et rouge.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie agricole, nommément au secteur 
de l'élevage bovin; services de recherche et de développement ayant trait à l'industrie agricole, 
nommément au secteur de l'élevage bovin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,917  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva Marie Beale, PO Box PO BOX 1953, Mill 
Valley, CA 94942, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY SHEAHAN
42 Kennedy Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6S1J3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE EDIE
SERVICES
Vente en ligne à l'échelle mondiale et vente en magasin à l'échelle mondiale de ce qui suit : bijoux, 
sacs à main, vêtements, nommément vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes, 
robes et chemisiers ainsi que foulards, étoles, voiles, robes, cartes-cadeaux, articles de papeterie, 
nommément cartes vierges et enveloppes et cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 février 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695917&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,555  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9156-7933 QUEBEC INC., a corporation duly 
incorporated according to the Quebec 
Companies Act, 131-980 av. St-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P5

Représentant pour signification
DEMETRIOS E. HADJIS
1117, RUE STE-CATHERINE OUEST, SUITE 
707, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE ANDRIAN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
NDRIAN sont bleues avec un contour gris, la lettre A du mot ANDRIAN est grise avec un contour 
bleu, une ligne bleue diagonale figure sur le côté droit du A du mot ANDRIAN, les mots « Groupe »
et « Group » sont noirs.

SERVICES
(1) Construction, rénovation et gestion de propriétés et de bâtiments commerciaux.

(2) Construction, rénovation et gestion de propriétés et de bâtiments résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696555&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,575  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ngmoco,LLC, 185 Berry Street, Suite 3000, San
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER BATTLE TACTICS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles, des appareils mobiles et des 
appareils électroniques de poche; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sociaux en ligne, à savoir de jeux informatiques; offre de 
jeux informatiques pour jouer en ligne au moyen de téléphones mobiles, d'appareils mobiles et 
d'appareils électroniques de poche; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs et de jeux 
informatiques interactifs coopératifs pour jouer en ligne au moyen de téléphones mobiles, 
d'appareils mobiles et d'appareils électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 
2014, demande no: 86260305 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696575&extension=00


  1,696,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 329

  N  de demandeo 1,696,578  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6E 3R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING PEACE AND TRUST IN AN AGE OF 
HUMANITY
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins
d'information, journaux, périodiques et rapports dans le domaine des enseignements religieux 
basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; bougies et bougeoirs; encens et 
brûle-parfums; chapelets; autels (butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, vestes, tee-shirts et casquettes; 
articles promotionnels, nommément cartes postales et bouteilles d'eau.

(2) Bandes, cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, des éléments de motivation et des enseignements 
religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

SERVICES
(1) Organisation, administration et gestion d'un organisme religieux et de bienfaisance dont les 
membres adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de 
Nichiren Daishonin; promotion des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie 
bouddhiste de Nichiren Daishonin; offre de conseils, de motivation et d'enseignements pour la 
pratique de la philosophie de vie de Nichiren Daishonin à l'occasion de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés et de conférences ainsi que dans les écoles; 
publication et distribution d'imprimés de nature religieuse; production de films et de disques dans le
domaine des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren 
Daishonin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enseignements religieux basés 
sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 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=1696578&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,581  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6E 3R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

FROM TODAY ONWARD
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins
d'information, journaux, périodiques et rapports dans le domaine des enseignements religieux 
basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; bougies et bougeoirs; encens et 
brûle-parfums; chapelets; autels (butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, vestes, tee-shirts et casquettes; 
articles promotionnels, nommément cartes postales et bouteilles d'eau.

(2) Bandes, cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, des éléments de motivation et des enseignements 
religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

SERVICES
(1) Organisation, administration et gestion d'un organisme religieux et de bienfaisance dont les 
membres adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de 
Nichiren Daishonin; promotion des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie 
bouddhiste de Nichiren Daishonin; offre de conseils, de motivation et d'enseignements pour la 
pratique de la philosophie de vie de Nichiren Daishonin à l'occasion de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés et de conférences ainsi que dans les écoles; 
publication et distribution d'imprimés de nature religieuse; production de films et de disques dans le
domaine des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren 
Daishonin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enseignements religieux basés 
sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1987 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 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=1696581&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,591  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6E 3R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

SGI CANADA CALEDON CENTRE FOR CULTURE 
AND EDUCATION
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins
d'information, journaux, périodiques et rapports dans le domaine des enseignements religieux 
basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; bougies et bougeoirs; encens et 
brûle-parfums; chapelets; autels (butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, vestes, tee-shirts et casquettes; 
articles promotionnels, nommément cartes postales et bouteilles d'eau.

(2) Bandes, cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, des éléments de motivation et des enseignements 
religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

SERVICES
(1) Organisation, administration et gestion d'un organisme religieux et de bienfaisance dont les 
membres adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de 
Nichiren Daishonin; promotion des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie 
bouddhiste de Nichiren Daishonin; offre de conseils, de motivation et d'enseignements pour la 
pratique de la philosophie de vie de Nichiren Daishonin à l'occasion de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés et de conférences ainsi que dans les écoles; 
publication et distribution d'imprimés de nature religieuse; production de films et de disques dans le
domaine des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren 
Daishonin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enseignements religieux basés 
sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1989 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 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=1696591&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,607  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6E 3R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

SGI CANADA CULTURE CENTRE
PRODUITS
(1) Bandes, cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, des éléments de motivation et des enseignements 
religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

(2) Bandes, cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, des éléments de motivation et des enseignements 
religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

SERVICES
(1) Organisation, administration et gestion d'un organisme religieux et de bienfaisance dont les 
membres adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de 
Nichiren Daishonin; promotion des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie 
bouddhiste de Nichiren Daishonin; offre de conseils, de motivation et d'enseignements pour la 
pratique de la philosophie de vie de Nichiren Daishonin à l'occasion de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés et de conférences ainsi que dans les écoles; 
publication et distribution d'imprimés de nature religieuse; production de films et de disques dans le
domaine des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren 
Daishonin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enseignements religieux basés 
sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 1991 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 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=1696607&extension=00


  1,696,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,696,614  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soka Gakkai International Association of 
Canada, 2050 Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6E 3R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

BUDDHIST HUMANISM - PEACE, CULTURE AND 
EDUCATION
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins
d'information, journaux, périodiques et rapports dans le domaine des enseignements religieux 
basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin; bougies et bougeoirs; encens et 
brûle-parfums; chapelets; autels (butsudan); cloches, nommément cloches à prières; articles de 
papeterie, nommément carnets et stylos; vêtements tout-aller, vestes, tee-shirts et casquettes; 
articles promotionnels, nommément cartes postales et bouteilles d'eau.

(2) Bandes, cassettes, CD-ROM, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, des éléments de motivation et des enseignements 
religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

SERVICES
(1) Organisation, administration et gestion d'un organisme religieux et de bienfaisance dont les 
membres adhèrent aux enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de 
Nichiren Daishonin; promotion des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie 
bouddhiste de Nichiren Daishonin; offre de conseils, de motivation et d'enseignements pour la 
pratique de la philosophie de vie de Nichiren Daishonin à l'occasion de réunions, de congrès, de 
programmes culturels, d'échanges, d'exposés et de conférences ainsi que dans les écoles; 
publication et distribution d'imprimés de nature religieuse; production de films et de disques dans le
domaine des enseignements religieux basés sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren 
Daishonin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enseignements religieux basés 
sur la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696614&extension=00


  1,696,887
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  N  de demandeo 1,696,887  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8822077 Canada Corp, 4195 Dundas St West, 
unit 327, Toronto, ONTARIO M8X 1Y4

Représentant pour signification
8822077 CANADA CORP
4195 DUNDAS ST WEST, UNIT 327, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1W7

MARQUE DE COMMERCE

Medistrom
PRODUITS
Piles et batteries à usage général, nommément pour dispositifs médicaux; piles et batteries pour 
dispositifs médicaux de poche, portatifs et à faible puissance; piles et batteries pour dispositifs 
médicaux, nommément pour dispositifs d'aide à la respiration, compresseurs respiratoires, 
concentrateurs d'oxygène portatifs, appareils à pression positive expiratoire et enveloppements 
corporels thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696887&extension=00


  1,698,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,698,232  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-CUBE SPRL, 30 rue Hanroux (MOM), 4350 
Remicourt, BELGIUM

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

BUSIT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot BUSIT n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications en ligne de tiers, l'intégration d'appareils 
connectés et la liaison de données.

SERVICES
Logiciels-services, notamment logiciels pour l'intégration d'applications en ligne de tiers, 
l'intégration d'appareils connectés et la liaison 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=1698232&extension=00


  1,698,867
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,698,867  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 
120, Rockville, MD 20850, 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

BETHESDA
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo et informatiques, de guides de 
stratégie et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements
, de livres, de manuels et de jeux vidéo et informatiques; services de magasin de détail en ligne de 
produits et de services de jeu vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo, ainsi que de 
marchandises connexes; services de distribution dans le domaine des logiciels, nommément de 
logiciels de jeux, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de programmes de jeux et d'outils logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/258,298 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=1698867&extension=00


  1,698,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,698,868  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 
120, Rockville, MD 20850, 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

BETHESDA.NET
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, nommément de logiciels de jeux, 
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de programmes de jeux, d'outils logiciels et de marchandises 
connexes; services de distribution dans le domaine des logiciels, nommément des logiciels de jeux,
des jeux vidéo, des jeux informatiques, des programmes de jeux et des outils logiciels; services de 
magasin de détail en ligne offrant un accès à des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne par
Internet; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne
; services de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques 
et vidéo par Internet; services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition de 
logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; offre d'accès temporaire à un ordinateur 
contenant des jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant les profils personnels d'utilisateurs de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que les performances et les statistiques de joueurs; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non 
téléchargeables; offre d'un site Web permettant à des personnes de trouver de l'information sur 
des tournois, des évènements et des compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques
; services informatiques, nommément offre d'un site Web pour la gestion à distance de jeux 
informatiques pour des tiers; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables par Internet, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de jeux 
informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/258,289 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande 
no: 86/258,296 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698868&extension=00


  1,698,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,698,933  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 AG 
EINDHOVEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NTAG
PRODUITS
(1) Circuits intégrés; puces et étiquettes IRF.

(2) Récepteurs et émetteurs pour utilisation avec des puces et des étiquettes IRF; appareils, 
instruments et équipement de communication pour les communications en champ proche (CCP), 
nommément appareils avec fonction de communication en champ proche (CCP), nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, ordinateurs, imprimantes, 
routeurs, casques d'écoute, haut-parleurs, caméras numériques, téléviseurs, télécommandes de 
téléviseurs de chaînes stéréo, capteurs électriques, systèmes d'automatisation électrique pour la 
maison et le bureau constitués de contrôleurs sans fil, cartes d'accès électroniques, breloques 
porte-clés, étiquettes de communication en champ proche (CCP), lecteurs dotés de la technologie 
de communication en champ proche (CCP) et circuits intégrés pour les communications en champ 
proche (CCP); pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 avril 2014, demande no: 0955762 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 09 juillet 2014 sous le No. 0955762 en liaison avec 
les produits. 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=1698933&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,089  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anteis S.A., Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les
Ouates, Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MESOLIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et produits médicaux pour la dermatologie et les traitements 
esthétiques, nommément préparations injectables pour l'application intradermique et sous-cutanée 
pour la définition du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de beauté du corps pour la dermatologie, et tous 
pour utilisation en chirurgie esthétique, nommément produit de remplissage à base d'acide 
hyaluronique pour combler les rides et gonfler les lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699089&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,351  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollic Software, LLC, 503 Paisley Place, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TENT
PRODUITS
Logiciel de protocole, nommément logiciel téléchargeable pour la transmission et le stockage de 
données, nommément logiciel de protocole Internet.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de protocole en ligne non téléchargeable pour la 
transmission transport et le stockage de données d'évènement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 
86/263,609 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, 
demande no: 86/263,616 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,694,750 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,694,749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699351&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,476  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roam Inc., 1877 Centro West, Tiburon, CA 
94920, 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

ROAM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Banff a été déposé.

PRODUITS
Amplificateurs audio; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs,
amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; casques d'écoute; téléphones 
cellulaires; micro-casques de communication pour radios de communication, systèmes 
d'intercommunication ou autres émetteurs-récepteurs de communication; trousses mains libres 
pour téléphones mobiles, nommément supports de téléphone pour bureaux et voitures, casques 
d'écoute, antennes, microphones, haut-parleurs et logiciels connexes qui permettent de composer 
un numéro sur un téléphone mobile ainsi que de répondre à un appel sur un téléphone mobile et 
de l'utiliser tout en gardant les mains libres au moyen de commandes vocales; écouteurs boutons; 
écouteurs; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; appareils électroniques portatifs pour régler 
le volume des prothèses auditives; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones cellulaires
ou mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones; 
micro-casques pour utilisation avec des ordinateurs; casques d'écoute pour la musique; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; mélangeurs de 
son avec amplificateurs intégrés; amplificateurs stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; 
haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/263388 
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=1699476&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,837  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Watt, 209-1001 Roselawn Ave., 
Toronto, ONTARIO M6B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Province of Canada
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Province » et « Canada » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, chandails, pantalons d'entraînement et vestes.

(2) Accessoires pour la maison, y compris serviettes, bougies, couvertures et coussins.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1699837&extension=00


  1,700,281
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  N  de demandeo 1,700,281  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT 
INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER 
D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway Private, 
Suite 2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4

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

CANADA ENVOL
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; services d'information, nommément diffusion 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, aux opérations et aux services 
de l'aéroport; visites touristiques pour les particuliers et les groupes; gestion et location de terrains 
et d'espaces à des fins commerciales, récréatives, industrielles et agricoles.

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=1700281&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,324  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonos, Inc., 614 Chapala Street, Santa Barbara
, California 93101, 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

PLAY:3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700324&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur; haut-parleurs médians; haut-parleurs 
ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; récepteurs audiovisuels; matériel 
informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseau sans fil; périphériques 
d'ordinateur sans fil, nommément haut-parleurs; systèmes de contenu numérique sans fil 
constitués de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de 
logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; matériel pour systèmes
de contenu numérique et pièces connexes, nommément matériel audiovisuel, matériel de réseau 
sans fil ainsi que matériel et logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu 
numérique; contrôleurs et répéteurs de réseau de contenu numérique ainsi que pièces connexes; 
matériel informatique pour le prolongement de systèmes et de réseaux de contenu numérique sans
fil; matériel informatique et logiciels pour la connexion et l'exploitation de systèmes de contenu 
numérique sans fil, de composants de ceux-ci, de matériel de sonorisation et de réseaux de 
contenu numérique; matériel informatique et logiciels pour la distribution et la transmission de 
contenu numérique sans fil; matériel informatique et logiciels pour la transmission, la distribution, la
réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu, de données et de 
musique numériques ainsi que de fichiers audio; matériel informatique et logiciels pour 
l'organisation, la manipulation, la transmission et l'analyse de contenu, de données et de musique 
numériques ainsi que de fichiers audio; systèmes de distribution de contenu numérique constitués 
de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de 
commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; systèmes de contenu numérique 
constitués de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de 
logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; passerelles 
multimédias, nommément boîtiers décodeurs numériques; cinémas maison constitués de matériel 
audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande 
audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de contenu numérique; systèmes ambiophoniques; chaînes stéréo à usage 
personnel, résidentiel ou commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,700,325  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonos, Inc., 614 Chapala Street, Santa Barbara
, California 93101, 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

PLAYBAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700325&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur; haut-parleurs médians; haut-parleurs 
ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; récepteurs audiovisuels; matériel 
informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseau sans fil; périphériques 
d'ordinateur sans fil, nommément haut-parleurs; systèmes de contenu numérique sans fil 
constitués de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de 
logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; matériel pour systèmes
de contenu numérique et pièces connexes, nommément matériel audiovisuel, matériel de réseau 
sans fil ainsi que matériel et logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu 
numérique; contrôleurs et répéteurs de réseau de contenu numérique ainsi que pièces connexes; 
matériel informatique pour le prolongement de systèmes et de réseaux de contenu numérique sans
fil; matériel informatique et logiciels pour la connexion et l'exploitation de systèmes de contenu 
numérique sans fil, de composants de ceux-ci, de matériel de sonorisation et de réseaux de 
contenu numérique; matériel informatique et logiciels pour la distribution et la transmission de 
contenu numérique sans fil; matériel informatique et logiciels pour la transmission, la distribution, la
réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu, de données et de 
musique numériques ainsi que de fichiers audio; matériel informatique et logiciels pour 
l'organisation, la manipulation, la transmission et l'analyse de contenu, de données et de musique 
numériques ainsi que de fichiers audio; systèmes de distribution de contenu numérique constitués 
de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de 
commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; systèmes de contenu numérique 
constitués de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de 
logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; passerelles 
multimédias, nommément boîtiers décodeurs numériques; cinémas maison constitués de matériel 
audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande 
audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de contenu numérique; systèmes ambiophoniques; chaînes stéréo à usage 
personnel, résidentiel ou commercial; haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs sans fil pour 
téléviseurs; haut-parleurs pour écrans plats; moniteurs à écran plat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,700,326  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

INMOTION SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 09
Routeurs de réseau étendu; routeurs sans fil; routeurs mobiles pour véhicules; matériel 
informatique, nommément passerelles de communication mobiles; systèmes d'administration et de 
surveillance de réseaux mobiles composés de matériel informatique et de logiciels qui offrent une 
connexion continue et sécuritaire à des outils de communication, nommément à des modems, à 
des dispositifs d'interface réseau, à des routeurs, à des passerelles de communication mobiles de 
bord et à des cartes d'interface réseau; serveurs de réseau privé virtuel (RPV); logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plateformes mobiles de calcul et d'exploitation 
composées d'émetteurs-récepteurs de données et de passerelles de communication mobiles de 
bord, servant à améliorer la connaissance de la situation grâce à une connexion continue et 
sécuritaire à outils de communication, nommément à des modems, à des dispositifs d'interface 
réseau, à des routeurs, à des passerelles de communication mobiles de bord et à des cartes 
d'interface réseau.

SERVICES

Classe 42
Planification, conception et implémentation de réseaux d'entreprise mobiles pour des tiers; essai, 
analyse et évaluation de systèmes de réseautage mobile pour assurer leur fiabilité et leur 
disponibilité; soutien technique, nommément offre de soutien et d'optimisation continus pour 
réseaux d'entreprise mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits;
07 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700326&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,763  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 2233 Jillian Lane
, Oakville, ONTARIO L6M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Royal Mineral Waters
PRODUITS
(1) Eaux minérales naturelles.

(2) Eaux minérales naturelles enrichies de magnésium.

(3) Eaux enrichies de magnésium.

(4) Eaux minérales gazeuses.

(5) Eaux de source.

(6) Eaux minérales.

(7) Eaux embouteillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700763&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,809  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity, 100 Park
Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTITUDE
SERVICES

Classe 42
Services dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément 
services de recherche agrochimique ainsi que contrôle, analyse et évaluation de semences 
agricoles hybrides, de substances de conservation des semences ainsi que de produits chimiques 
et d'enzymes pour le traitement des semences à des fins de certification.

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=1700809&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,845  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY OF MOTION PICTURE AND 
TELEVISION ENGINEERS, INC., 3 Barker 
Avenue, 5th Floor, White Plains, NY 10601, 
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
SMPTE 100

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou 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
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700845&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nombre 100 et 
le dessin de globe à l'intérieur du deuxième 0 sont noirs. La ligne ondulée qui traverse le nombre 
100 est bleue. Les trous carrés dans la ligne ondulée bleue sont blancs. Les cases qui s'envolent 
loin de la ligne ondulée, dans une configuration ascendante et verticale, sont turquoise, grise, 
bleue, bleue, rose, bleue, grise, bleue, rouge, turquoise, bleue, turquoise, bleue, jaune, verte, 
rouge, grise, bleue, verte, violette, jaune, turquoise, verte, turquoise, rouge, bleue, jaune et (pour la
dernière case à l'extrémité droite) violette.

PRODUITS
Revues, documents de conférence et documents de normes, tous téléchargeables, dans le 
domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information sur le domaine des images en mouvement, 
particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques, et la diffusion d'information sur une 
association qui fait la promotion des intérêts des ingénieurs, des directeurs techniques, des 
caméramans, des monteurs, des techniciens, des fabricants, des concepteurs, des formateurs, des
consultants, des élèves et des utilisateurs dans le domaine des images en mouvement, 
particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; webémissions téléchargeables dans le
domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; 
revues dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les 
aspects techniques.
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des ingénieurs, des directeurs 
techniques, des caméramans, des monteurs, des techniciens, des fabricants, des concepteurs, des
formateurs, des consultants, des élèves et des utilisateurs dans le domaine de l'industrie des 
images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; services 
d'association, nommément organisation des sections géographiques d'une association dans le 
domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques, 
et promotion des intérêts des membres de cette association; sensibilisation du public à l'importance
de l'industrie des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects 
techniques; sensibilisation du public au domaine des images en mouvement, particulièrement en 
ce qui concerne les aspects techniques; sensibilisation du public à l'importance des normes dans le
domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; 
sensibilisation du public aux normes dans le domaine des images en mouvement, particulièrement 
en ce qui concerne les aspects techniques; organisation et tenue de réunions d'affaires et 
d'expositions commerciales dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce 
qui concerne les aspects techniques; services de réseautage d'affaires dans le domaine des 
images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui 
concerne les aspects techniques; diffusion de nouvelles économiques et de renseignements 
commerciaux dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les
aspects techniques; organisation et tenue de conférences, de réunions et d'expositions éducatives 
dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects 
techniques; services éducatifs, nommément offre de conférences et de conférences de formation 
professionnelle continue dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui 
concerne les aspects techniques, et distribution de matériel de cours connexe; offre de formation 
en ligne dans le domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les 
aspects techniques; offre de webémissions éducatives en direct dans le domaine des images en 
mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; offre de revues, de 
documents de conférence et de documents de normes en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; 
diffusion d'information et de nouvelles éducatives dans le domaine des images en mouvement, 
particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques; élaboration de normes pour l'industrie 
des images en mouvement, particulièrement en ce qui concerne les aspects techniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,976  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8822077 CANADA CORP, 4195 Dundas St 
West, unit 327, Toronto, ONTARIO M8X 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDISTROM

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Piles et batteries à usage général, nommément pour dispositifs médicaux; piles et batteries pour 
dispositifs médicaux de poche, portatifs et à faible puissance; piles et batteries pour dispositifs 
médicaux, nommément pour dispositifs d'aide à la respiration, compresseurs respiratoires, 
concentrateurs d'oxygène portatifs, appareils à pression positive expiratoire et enveloppements 
corporels thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1700976&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,025  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Shield Co., Ltd., 28-21, Minamikamata 2
-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0035, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFS NIPPON SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coup de 
pinceau irrégulier derrière le mot « Refs » est bleu, et les lettres sont noires.

PRODUITS
(1) Agents chimiques pour l'absorption et la floculation d'huiles et de produits pétroliers, comme les
huiles usées, les produits pétroliers déversés et les matières grasses; agents gélifiants pour les 
huiles et les produits pétroliers, nommément les huiles usées, les produits pétroliers déversés et 
les matières grasses; floculants et coagulants pour les huiles et les produits pétroliers, nommément
les huiles usées, les produits pétroliers déversés et les matières grasses; matériaux synthétiques 
pour l'absorption de l'huile, nommément élastomère (caoutchouc synthétique); produits chimiques 
de déshuilage; agents pour séparer les huiles et les produits pétroliers de l'eau; antigels; agents 
antigel; agents pour faire fondre la neige.

(2) Agents pour l'absorption et la floculation d'huiles et de produits pétroliers, d'huiles usées, de 
produits pétroliers déversés et de matières grasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701025&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 
2014 sous le No. 5684247 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)



  1,701,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 357

  N  de demandeo 1,701,367  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ESPACES MEMORIA INC., 1115, Avenue 
Laurier Ouest, Outremont, QUÉBEC H2V 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST NOËL, TU ME MANQUES
SERVICES
Ateliers d'aide sur le deuil, services d'accompagnement, nommément services de suivi de deuil, 
services d'assistance successorale, services d'aide psychologique et juridique, organisation de 
cérémonies à la mémoire des défunts; services d'organisation de conférences et de séminaires, le 
tout relativement au deuil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701367&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,429  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vignaioli La Castellana S.p.A., Via del Pontarol 
n. 13, Loc. Valgatara, Marano di Valpolicella, 
37020 (VR), PO Box 37020, Marano di 
Valpolicella (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS TENUTE SALVATERRA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TENUTE SALVATERRA est SALVATERRA 
Estates.

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701429&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,555  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nymi Inc., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Produits d'authentification et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et 
appareils électroniques portatifs et à porter qui peuvent être fixés au corps ou aux vêtements, 
nommément bijoux, serre-poignets, breloques pour portefeuilles et ceintures pour la validation 
d'identité, la gestion de l'identification et l'offre d'accès à distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701555&extension=00
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SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services éducatifs
et offre de publications électroniques en ligne ayant trait aux éléments susmentionnés, tous 
concernant la mesure de caractéristiques biologiques et personnelles pour la validation et la 
gestion d'identité.

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



  1,701,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 361

  N  de demandeo 1,701,961  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUZION GLOBAL CORP, 1110 Kamato Rd, 
unit 16,17, Mississauga, ONTARIO L4W 2P3

Représentant pour signification
JINXING WANG
1110 KAMATO RD, UNIT 16,17, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W2P3

MARQUE DE COMMERCE

SMART
PRODUITS
1. Vaporisateurs, nommément vaporisateurs à usage médical, vaporisateurs de parfum, 
vaporisateurs d'insectifuge et atomiseurs pour fumer. 2. briquets, nommément briquets USB 
électroniques.

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=1701961&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,076  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ESPACES MEMORIA INC., 1115, Avenue 
Laurier Ouest, Outremont, QUÉBEC H2V 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNDIS-CAUSERIE
SERVICES
Ateliers d'aide sur le deuil, services d'accompagnement, nommément services de suivi de deuil, 
services d'assistance successorale, services d'aide psychologique et juridique, organisation de 
cérémonies à la mémoire des défunts; services d'organisation de conférences et de séminaires, le 
tout relativement au deuil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702076&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,131  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU AOZOOM AUTO LIGHTING CO.
, LTD., 25th Building, No. 8 of Tieshanhe Road, 
Huashan Town, Huadu District, Guangzhou City
, Guangdong Province, 510800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOZOOM

PRODUITS
Produits parfumés pour l'air ambiant; huiles lubrifiantes; serrures en métal pour véhicules; lecteurs 
de caractères optiques; appareils de traitement de signaux; systèmes mondiaux de localisation (
GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; appareils de surveillance électriques, nommément systèmes de surveillance d'alarme; 
verre optique; fils électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; appareils d'extinction, 
nommément extincteurs; démarreurs télécommandés pour véhicules; indicateurs automatiques de 
basse pression d'air dans les pneus; miroirs optiques; phares de véhicule; phares et feux 
d'automobile, nommément feux arrière d'automobile; phares d'automobile; abat-jour; phares et feux
de véhicule; ampoules électriques; ampoules pour clignotants d'automobile; appareils d'éclairage, 
nommément diodes électroluminescentes (DEL), ampoules, ballasts électriques et lentilles; tubes 
lumineux pour l'éclairage, nommément tubes d'éclairage; voitures; pare-soleil pour automobiles; 
capots de véhicule; rétroviseurs; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges pour 
enfants à utiliser dans les véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; klaxons pour véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; allume-cigares pour automobiles;
clignotants pour véhicules.

SERVICES
Publicité extérieure des produits et des services de tiers; installation et réparation d'alarmes antivol;
entretien et réparation de véhicules automobiles; services de suppression d'interférences pour 
appareils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 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=1702131&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,204  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAZAR FOOTWEAR SPÓlKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 7-
700 PRZEMYSL, ul. LWOWSKA 154, POLAND

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

KAZAR
PRODUITS
(1) Cire à chaussures, crème à chaussures, cirage à chaussures, cirages pour le cuir, cirages de 
protection pour le cuir, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; produits en
papier ou en carton, nommément étiquettes, boîtes, sacs; documents et publications imprimés 
dans les domaines de la mode, des bijoux, des cosmétiques, affiches, albums souvenirs, dépliants,
cartes géographiques, cartes postales, catalogues, photos, articles de papeterie, matériel d'écriture
, papier d'emballage, cartes de souhaits; produits en cuir et en similicuir, nommément laisses, sacs
à dos, sacs à livres, sacs de sport, malles, coffres, valises et sacs de voyage, sacs à main et 
portefeuilles, pochettes, mallettes de toilette, mallettes, petites pochettes, étuis et sacs à 
cosmétiques, étuis pour nécessaires de manucure, housses à vêtements, parapluies et parasols; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, chaussettes, collants, articles chaussants, nommément chaussures pour 
enfants, femmes et hommes, semelles intérieures pour chaussures et bottes, couvre-chefs, 
nommément bandeaux, mouchoirs de cou, fichus, coiffures, chapeaux, casquettes, bérets et 
visières.

(2) Produits de polissage pour les chaussures et le cuir, cirage à chaussures, agents de 
conservation pour le cuir (cirages), cire à chaussures, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques; calendriers, catalogues, magazines, carnets, sous-verres à bière, 
nécessaires pour écrire (articles de papeterie), boîtes en carton, sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en plastique pour l'emballage, prospectus, patrons pour la confection de vêtements; sacs
à main, mallettes, portefeuilles, lanières de cuir, mallettes, havresacs, laisses en cuir, valises, 
mallettes de toilette en cuir vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
novembre 2013 sous le No. 011958378 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=1702204&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,225  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPLE STREET RELEASING LIMITED, 595 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5A 
1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLONE CLUB
PRODUITS
(1) Enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux, à savoir CD, DVD, disques, 
enregistrements numériques téléchargeables d'Internet.

(2) Films et cassettes vidéo; disques vidéo préenregistrés et cassettes magnétiques enregistrées 
de musique et de films; microsillons et disques, nommément disques préenregistrés, nommément 
CD, DVD et CD-ROM contenant tous des livres, des films, de la musique, des photos et des jeux 
informatiques; articles promotionnels, nommément tee-shirts; vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails.

(3) Articles-cadeaux et articles de fantaisie, nommément bracelets de fantaisie, macarons de 
fantaisie; literie; accessoires pour la maison, nommément sculptures décoratives, vases, bols, plats
de service, figurines, presse-papiers en verre, coffrets à bijoux, miroirs, coussins, tabourets, 
chandeliers, plateaux, nommément ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de service, 
plateaux à courrier, plateaux à documents, plumiers, couvertures, articles pour boissons, 
nommément gobelets en plastique, verres doseurs, verres à vin, verres à jus, grandes tasses à 
café, vaisselle, nommément bols, assiettes et ustensiles, articles de bar, nommément verres à 
bière, carafes à décanter, passoires à cocktail, verres à mélanger, bouteilles d'eau de Seltz, verres 
à whisky, verres à liqueur, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, 
verres à vin, carafes, glacières portatives pour boissons, nommément pour le vin, supports pour 
seaux à glace, pichets, seaux, bâtonnets pour boissons, verres à champagne, grandes tasses en 
verre, verres à liqueur, minitasses en verre, verres à brandy, verres et bocaux à café irlandais, 
verres à whisky, sous-verres, verres droits, plats de service, verrerie, faïence et porcelaine, 
nommément gobelets et verres, soucoupes, contenants pour aliments; grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702225&extension=00
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(4) Enregistrements phonographiques; étuis pour CD et cassettes préenregistrés; jeux, 
nommément jeux électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
cassettes de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux-questionnaires, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux de poche électroniques, jeux vidéo de type arcade; calendriers; stylos, 
crayons, pinceaux, articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
blocs-correspondance, cartes de souhaits, décorations de fête en papier, transferts (
décalcomanies), photogrammes; figurines, nommément statuettes en papier mâché; cartes à jouer;
applications téléchargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes 
comprenant des jeux informatiques interactifs et des jeux vidéo interactifs ainsi que de l'information
dans le domaine d'une série télévisée dramatique, et consoles de jeux informatiques pour 
l'enregistrement, l'organisation et la consultation de fichiers de musique téléchargeables et 
d'extraits vidéo téléchargeables dans le domaine d'une série télévisée dramatique; jeux de plateau;
cartes à collectionner; vêtements, nommément articles vestimentaires pour femmes, nommément 
jupes, chemises, chemisiers, vestes, pantalons, manteaux, manteaux bordés de fourrure, gilets, 
robes, chandails, maillots de bain, cache-maillots, tee-shirts, robes de tennis et de golf, shorts, 
survêtements, justaucorps, maillots, pantalons-collants, imperméables et vestes imperméables, 
capes, ponchos, chapeaux, châles, peignoirs, shorts de marche, débardeurs et 
combinaisons-pantalons, articles vestimentaires pour hommes, nommément costumes, vestes 
sport, pantalons, chemises sport, chemises habillées, chandails, pardessus, imperméables, 
trench-coats, vestes, vestes isothermes, pantalons de cuir, vestes de cuir doublées ou non, 
pardessus en cuir, vestons sport en cuir, cravates, ceintures, chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, jerseys, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, manteaux, gilets, 
survêtements; vestes à capuchon pour le sport, pour bébés, pour enfants et pour l'hiver (d'extérieur
), vêtements de dessous, gants d'extérieur pour l'hiver, bandeaux, jerseys, combinaisons, tongs, 
coupe-vent, serre-poignets, sacs de poignet, pantalons, shorts, hauts, nommément corsages 
bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts d'entraînement, hauts à capuchon, hauts de 
rugby, chaussettes, vêtements imperméables, manteaux, vestes coupe-vent, coquilles, 
imperméables, gilets, combinaisons, parkas, anoraks, vêtements de bain, vêtements de nuit, robes
, jeans et jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes de 
baseball, bérets, protège-oreilles, visières, cache-oreilles et bandeaux; bijoux; montres; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier à lettres, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures, enveloppes et chemises de classement, papier kraft, cartes de souhaits, 
autocollants, couvre-livres, carnets, crayons et règles à dessin; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de danse, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, bottes,
sandales, pantoufles, articles chaussants de plage, tongs, articles chaussants d'athlétisme, 
chaussures, nommément chaussures sport, articles chaussants imperméables et bottes de travail; 
aliments et boissons, nommément grignotines à base de soya, nommément croustilles de soya 
soufflées, grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles de pomme de terre 
soufflées, grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs soufflées, et grignotines à 
base de riz, nommément croustilles de riz soufflées, sauf les céréales de riz, barres alimentaires de
céréales et grignotines à base de guimauve, pâtisseries à chauffer au grille-pain, café, tartelettes, 
tablettes de chocolat, barres énergisantes, céréales sèches pour le déjeuner, arachides grillées à 
sec, saucisses, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques, boissons mélangées à base de lait, jus de fruits, eau, eau 
aromatisée, boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses et boissons gazeuses non 
alcoolisées, bière non alcoolisée; jeux informatiques, jeux vidéo; affiches; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, débarbouillettes 
en tissu, débarbouillettes en papier, serviettes de golf, essuie-mains en tissu, essuie-mains, 
grandes serviettes de bain, essuie-tout, torchons, serviettes éponge et serviettes en tissu.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'émissions de 
télévision; production de films et de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de spectacles 
de musique, de concerts, de films et d'expositions sur la musique, ainsi que de divertissement, à 
savoir de spectacles de musique, de pièces de théâtre et de spectacles de danse; production de 
films et d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir série télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services; 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (2); 31 août 2014 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,702,360  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREIZH CAFE (SAS), 10, avenue Anita Conti, 
F-35400 Saint Malo, FRANCE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BREIZH CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Noir
- 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=1702360&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est noir. La forme circulaire et le mot CAFE sont blancs. Le dessin dans la forme circulaire 
et le mot BREIZH sont orange (PANTONE* 180C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; soupes, bouillons; concentrés [bouillons]; préparations pour faire des soupes, 
bouillons et concentrés [bouillons]; plats préparés à base de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de charcuterie, de fruits et de légumes, oeufs; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; charcuterie, salaison; fromage.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre; farine et préparations à base de céréales, nommément crêpes, crêpes 
américaines, crêpes de sarrasin, pain, gâteaux, biscuits; pâtisseries; confiseries, nommément 
bonbons; glaces; miel; sandwichs, pizzas; crêpes; crêpes de sarrasin; crêpes farcies et crêpes de 
sarrasin farcies; préparations à base de sarrasin et de blé, nommément pour crêpes, crêpes 
américaines, crêpes de sarrasin, pain, gâteaux, biscuits; blinis; biscuits secs; gâteaux; confiseries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

SERVICES

Classe 43
Cafés; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur; services de bar; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,616  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motivo, Inc., 11217 W. Forest Home Ave, Suite 
#5, Franklin, WI 53132, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOTIVO est REASON.

PRODUITS
(1) Ambulateurs orthopédiques; ambulateurs pour utilisation par des personnes à mobilité réduite; 
ambulateurs favorisant la mobilité; cannes à usage médical; béquilles.

(2) Ambulateurs orthopédiques; ambulateurs pour utilisation par des personnes à mobilité réduite; 
ambulateurs favorisant la mobilité; cannes à usage médical; béquilles; fauteuils roulants; matériel 
de modification de domicile à usage médical, nommément rampes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,536 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702616&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,772  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

Vita Tree Fruits Multi
PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
alimentaires, suppléments nutritifs contenant des antioxydants pour le maintien d'un bon état de 
santé, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de fruits.

(2) Suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments 
minéraux.

(3) Suppléments à base de plantes, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
nommément pour la perte de poids, la lutte contre le vieillissement, les dommages causés par les 
radicaux libres, les troubles digestifs, le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, la colite, 
la constipation, la diarrhée, le déséquilibre hormonal, la ménopause, le syndrome des ovaires 
polykystiques, la stérilité, l'endométriose, les maladies rénales, les oedèmes, l'hypertension 
artérielle, les problèmes articulaires, l'ostéoarthrite, la polyarthrite rhumatoïde, la goutte, la 
fibromyalgie, les problèmes cardiovasculaires, les cardiopathies, l'athérosclérose, l'hypertension 
artérielle, le cholestérol élevé, les maladies hépatiques, les maux de tête, la stéatose hépatique, le 
cholestérol élevé, les maladies de la peau, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, les maladies pulmonaires,
la toux, l'emphysème, l'intoxication aux métaux lourds, les maladies oculaires, les cataractes, la 
dégénérescence maculaire, les troubles du sommeil, la fatigue.

(4) Produits alimentaires et produits alimentaires nutritifs, nommément suppléments contenant des 
vitamines, des minéraux, des extraits naturels fruits et de légumes, fibres alimentaires servant de 
suppléments alimentaires, extraits de plantes servant de suppléments alimentaires, acides gras 
essentiels, barres protéinées et barres-collations.

SERVICES
(1) Information éducative sur la santé en général, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

(2) Services de consultation sur la santé en général, l'alimentation, la détoxication, la détente et la 
bonne condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702772&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,702,790  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BO.HO GREEN, une personne morale, 
Bâtiment A2, 85, rue Pierre Grenier, 69300 
Caluire-et-Cuire, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BO.HO GREEN REVOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Gris (PANTONE 
425C)* pour le dessin des ailes de papillon, les termes 'bo' et 'ho' ainsi que les lettres E,V,O,L et I 
du mot 'revolution'. Vert (PANTONE 375C)* pour l'intérieur de la partie supérieure de l'aile droite du
papillon, le point entre les termes 'bo' et 'ho', le mot 'green' ainsi que les lettres R,U,T,O et N du 
mot 'revolution'. * PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702790&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, produits de maquillage, nommément cosmétiques et maquillage, produits de 
démaquillage, nommément démaquillant, crèmes cosmétiques pour le soin de la peau, lotions à 
usage cosmétique, soins de la peau, nommément preparations pour soins de la peau, masques de
beauté, poudre pour le maquillage, fards, crayons à usage cosmétique, cosmétiques pour cils, 
mascara, cils postiches, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, rouge à lèvres, 
produits pour le soin des ongles, nommément vernis, laques pour les ongles, produits pour enlever 
le vernis à ongles, nommément dissolvants, ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières 
collantes) à usage cosmétique, nommément adhésifs pour ongles artificiels, adhésifs pour faux cils
, cheveux et ongles, teintures cosmétiques, nommément teintures pour cheveux, décolorants à 
usage cosmétique, nommément décolorants capillaires, nécessaires de cosmétique, nommément 
pinceaux à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, nommément de démaquillant, de crèmes hydratantes, motifs décoratifs à usage 
cosmétique, nommément articles décoratifs pour la chevelure et les ongles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
janvier 2013 sous le No. 011059151 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,826  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diran Yagir, 1208 Avenue du 7ième Tirailleur 
Algérien, 13190 Allauch, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAKO LITTO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702826&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et pierres semi-précieuses, perles, bagues, bracelets, 
bijoux nommément manchettes, colliers, chaines, chainettes, breloques, boucles d'oreilles, broches
, épingles de parure, pendentifs, médailles, médaillons, boutons de manchettes, épingles de 
cravates, porte-clefs, ornements de chapeaux en métaux précieux, parures pour chaussures en 
métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques nommément horloges et montres, 
chronomètres, chronographes, bracelets de montre, chaînes de montre, fils d'or, fils d'argent, 
écrins, étuis et coffrets à bijoux, étuis et écrins pour l'horlogerie, objets d'arts en métaux précieux.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir, sacs à roulettes, sacs à 
provision, filets à provisions, sacs a main nommément pochettes, cartables, sacs d'écoliers, 
écharpes pour porter les bébés, sacs nommément paniers en osier, sacs nommément cabas, 
malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à roulettes, sacs housses 
de voyage pour vêtements, trousses de toilette vides, vanity-case, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis pour clés, porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour 
l'emballage, boites à chapeaux en cuir, parapluies, ombrelles, parasols, cordons en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de 
survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs, chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, bavoirs en textile, 
ceintures, bretelles, bandeaux pour la tête, gants, chapellerie, casquettes; chaussures nommément
chaussures de ville, bottes, bottines, bottillons, mocassins, escarpins, sandales, ballerines, souliers
, chaussures de plage, tongs, chaussures de sport, de ski, sabots, pantoufles, chaussons, bottes 
de pluie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 mai 2014, demande no: 14 4 090 700 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 mai 2014 sous le No. 4090700 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,702,829  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12, 
place des États-Unis, 75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SMART BAROMETER
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables nommément journaux, magazines, livres, périodiques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables donnant accès à de l'information en matière 
de sécurité et de prévention de risques, en matière environnementale, en matière d'écologie et de 
développement durable, en matière de santé physique et psychique et en matière d'hygiène; 
agendas électroniques; fichiers de musique et d'images téléchargeables; sonneries de téléphones 
téléchargeables;

SERVICES
Education et formation en matière de consommation d'alcool de façon responsable et modérée, 
nommément organisation de conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers de formation; 
divertissement nommément expositions, salons et concours en matière de consommation d'alcool 
de façon responsable et modérée; édition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de 
télécommunication de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, nommément de 
textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous 
supports d'informations en matière de sécurité et de prévention de risques, en matière 
environnementale, en matière d'écologie et de développement durable, en matière de santé 
physique et psychique et en matière d'hygiène; microédition, micro filmage; production de films sur 
bandes vidéos; reportages photographiques; services de bienfaisance, à savoir sensibilisation (
information à but éducatif) du public afin de promouvoir les activités de bienfaisance et le mécénat 
social; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; services de rencontres sociales et de 
réseautage nommément par le moyen d'un site Internet; services de rencontres sociales et de 
réseautage permettant de partager des informations, des photographies, des contenus audio et 
vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et de créer éventuellement des 
communautés virtuelles; fourniture d'informations en matière de mise en place et de suivi de 
projets destinés à satisfaire les besoins des individus, pour leur accomplissement personnel, à 
caractère communautaire, social, caritatif, philanthropique, bénévole, humanitaire et dans les 
domaines de la préservation des richesses sociales et du développement durable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702829&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 mai 2014, demande no: 14 4 092 949 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 1,702,830  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue Eugène 
Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA
PRODUITS
Rhum.

SERVICES
(1) Organisation d'évènements à des fins culturelles ou récréatives, nommément de spectacles, de
concerts, de festivals, d'expositions; production de films (autres que des films publicitaires) et de 
documentaires; production et édition de musique; organisation de congrès, de colloques, de 
conférences, de formation et de compétitions à des fins pédagogiques et récréatives; publication 
de bulletins d'information, de livres et de périodiques; publication de bulletins d'information, de 
livres et de périodiques en ligne.

(2) Conseils sur des recettes ainsi que préparation de cocktails et de boissons alcoolisés; services 
de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 23 mai 2014, demande no: 1290070 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
OBIP) le 06 août 2014 sous le No. 0957478 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=1702830&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,979  Date de production 2014-11-17
 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

I-MAGIC RING
PRODUITS
(1) Analyseurs de l'état de la peau et équipement de diagnostic, nommément spectrophotomètres, 
équipement d'imagerie et logiciels d'imagerie pour la détection, la description et le traitement des 
problèmes de peau, tous à usage autre que médical.

(2) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, serveurs, imprimantes et 
numériseurs; logiciels, nommément pour la transmission d'analyses spectrophotométriques entre 
appareils de traitement de données.

SERVICES
Offre de services d'analyse de la peau et de services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau, aux produits relatifs à la qualité de la peau et aux cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702979&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,014  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonio Locantore, 4272 Sarazen Drive, 
Burlington, ONTARIO L7M 4Z1

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
SEMPLICE ARTIGIANALE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SEMPLICE ARTIGIANALE est « simple 
artisanal ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703014&extension=00
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PRODUITS
Biscuits et biscuits secs; pâtes alimentaires; sauce barbecue; sauce épicée; sauce ketchup; sauce 
à pizza; sauce tartare; marinades; trempettes; condiments, nommément huiles pimentées et pâtes 
de chili, mayonnaise, marinades, assaisonnements, épices, moutarde; huiles alimentaires; huiles 
de cuisson; desserts; plats préparés frais; plats préparés congelés; pizzas fraîches et congelées; 
vinaigres; pansements; antipasto; tartinades à antipasto; figues; produits à base de tomates, 
nommément tomates séchées, tomates séchées dans l'huile, pâte de tomates, tomates en 
conserve, sauces tomate; fromages; anchois; riz; grains; céréales; viandes préparées; café, 
expresso, thé; olives; légumes et fruits en canette, en conserve ou en bocal; poisson et viande en 
conserve; épices; haricots; lentilles; fruits séchés; noix comestibles; ustensiles de cuisine; 
barbecues; fours à pizza; cafetières; machines à expresso; distributeurs de boissons chaudes; 
verrerie; tasses et grandes tasses à boire; ustensiles de cuisine et de barbecue; marmites et 
casseroles; ustensiles de table; bougies et huiles parfumées; vin.

SERVICES
Vente en gros et distribution de produits de boulangerie-pâtisserie, de produits alimentaires et 
d'ustensiles de cuisine; vente au détail et distribution de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
produits alimentaires et d'ustensiles de cuisine; offre de services de cuisine personnalisés; services
de boulangerie-pâtisserie; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,037  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joël Beaulieu, 553, chemin tour-du-lac, 
Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0V9

MARQUE DE COMMERCE

Mon amie la chaise
PRODUITS
Banque d'activités motrices consignées dans un livre ou cartable servant à faire bouger les enfants
dans une classe.

SERVICES
Services de formation auprès d'intervenants pour appliquer adéquatement la banque d'activités 
motrices avec les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 14 novembre 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=1703037&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,045  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPO CNW, INC., 2211 Old Earhart Road, Ann 
Arbor, MI 48105, 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
G!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703045&extension=00
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SERVICES
(1) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément suivi 
informatisé de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers; services 
d'entreposage, nommément mise en trousse, mise en sous-ensemble, traitement des retours et 
étiquetage de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers; services de
gestion de l'information, nommément traitement des envois, préparation de documents d'expédition
et de factures, suivi de documents, de colis et de fret, au moyen de réseaux informatiques, 
d'intranets et d'Internet; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, aux services de gestion de la production, à la logistique, à la logistique 
inverse, à la chaîne logistique, aux systèmes de production et aux solutions de distribution.

(2) Services de chaînes d'approvisionnement, de logistique et de logistique inverse, nommément 
ramassage, entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autre fret pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, collecte et emballage, à des fins d'expédition, de 
documents, de colis, de matières premières et d'autre fret, pour des tiers; services d'expédition de 
fret; transport de produits de tiers par avion, par train, par bateau ou par camion.

(3) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément suivi 
informatisé de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers en transit 
pour respecter les délais de livraison à des fins commerciales; services de gestion de fret, 
nommément traitement des expéditions, préparation de factures et de documents d'expédition, 
repérage de documents, de colis et de fret, sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet
à des fins commerciales; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de 
la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, aux services de gestion de la production, à la logistique, à la logistique 
inverse, à la chaîne logistique, aux systèmes de production et aux solutions de distribution; 
services de traitement des retours, nommément gestion de la logistique du fret et gestion des 
retours, nommément gestion des marchandises retournées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1), (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,075 en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4806838 en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,703,051  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052, 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

MICROSOFT INTERFLOW
PRODUITS
Logiciels de sécurité, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage d'information sur
la sécurité informatique, la sécurité des réseaux et les menaces connexes provenant d'applications
logicielles, de serveurs, de périphériques réseau, de dispositifs de sécurité, de coupe-feu et 
d'infrastructures à distance; logiciels de sécurité, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et 
l'affichage d'information et de données concernant des évènements de processus, des 
évènements de registre et des évènements de réseau à un point d'extrémité de réseau; logiciels de
sécurité; logiciels de gestion d'événements et d'information associée à la sécurité; logiciels de 
détermination des risques à la sécurité et des menaces à la sécurité.

SERVICES
(1) Services de consultation en sécurité informatique, nommément collecte, analyse et affichage 
d'information sur la sécurité informatique, la sécurité des réseaux et les menaces connexes 
provenant d'applications logicielles, de serveurs, de périphériques réseau, de dispositifs de 
sécurité, de coupe-feu et d'infrastructures à distance; services de sécurité des réseaux 
informatiques, nommément collecte, analyse et affichage d'information et de données concernant 
des évènements de processus, des évènements de registre et des évènements de réseau à un 
point d'extrémité de réseau; services de sécurité des réseaux informatiques; services informatiques
, nommément détermination des risques à la sécurité et des menaces à la sécurité.

(2) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre de systèmes de gestion de 
la menace informatique, nommément surveillance et suivi de vulnérabilités et de problèmes liés à 
la sécurité dans les logiciels, sur Internet et dans des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,763 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no
: 86/283,750 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 
2014, demande no: 86/283,756 en liaison avec le même genre de 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=1703051&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,164  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Groupe Barizco Inc., 4416 rue Louis B 
Mayer, Laval, QUEBEC H7P 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Conceive - Believe - Achieve
PRODUITS
Serveurs spécialisés, matériel de réseaux informatiques, nommément cartes d'interface réseau, 
concentrateurs, routeurs, châssis de routeur, commutateurs de réseau, ponts entre réseaux, 
panneaux de répartition, cordons de raccordement et logiciels de gestion de réseaux; logiciels pour
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue 
et le partage d'images, d'enregistrements vidéo et de messages texte par Internet, par des réseaux
informatiques et par de l'équipement de réseau de télécommunication, nommément des stations 
de retransmission de base et des stations de retransmission portatives pour des réseaux 
téléphoniques mobiles, publics et spéciaux, des radiomessageurs et des téléviseurs interactifs pour
l'acquisition d'information à partir de bases de données; réseaux et circuits de télécommunication, 
nommément téléphones, équipement de télécommunication mobile, à savoir appareil téléphonique,
émetteur-récepteur et antenne, téléphones mobiles et composants, combinés téléphoniques de 
communication personnels, trousses mains libres de voiture pour téléphones constituées 
principalement d'un microphone, d'un haut-parleur externe, d'une station d'accueil, de supports de 
fixation et de câbles d'alimentation; matériel informatique; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition et la reproduction de vidéos, de films, d'images, de messages 
texte, de photos, de jeux et de musique sur Internet, sur des réseaux informatiques et sur des 
logiciels pour permettre le partage de vidéos; guides d'utilisation électroniques fournis avec les 
produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703164&extension=00
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SERVICES
Hébergement Web, enregistrement de noms de domaine; services informatiques, nommément 
offre d'accès à un logiciel non téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de faire le 
suivi de contenu multimédia; vente au détail en ligne d'enregistrements vidéo, de films, d'images, 
de photos, de jeux et de musique; services de vente au détail en ligne d'un logiciel de partage de 
vidéos; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, la 
saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique par Internet, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux de télécommunication; virement électronique de fonds; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; location d'un serveur informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,213  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Computer Inc., No. 188, Wen Hwa 2nd. 
Rd., Kuei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QCT
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs informatiques, nommément matériel informatique, cartes de circuits imprimés, serveurs 
de calcul de haute performance, serveurs de traitement graphique; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes d'interconnexion de composants périphériques express (PCIe), cartes de 
réseau local (RL), cartes d'adaptateur de bus hôte (HBA), carte SAS (Serial Attached SCSI); 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; dispositifs de stockage de données 
informatiques, nommément disques SSD, disques durs, clés USB à mémoire flash; matériel 
informatique pour appareils de réseautage informatiques, nommément ponts, concentrateurs, 
commutateurs, routeurs, passerelles, commutateurs multicouches, commutateurs Ethernet, 
commutateurs d'entreprise, convertisseurs de protocoles, ponts-routeurs; logiciels et matériel de 
réseau informatique pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique, nommément périphériques de réseau et appareils électroniques, à savoir dispositifs 
d'interface réseau, cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques, cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques; serveurs de réseau; unités centrales de traitement d'information, de 
données, de sons ou d'images; matériel informatique, nommément matériel informatique de 
stockage de données, nommément systèmes de stockage JBOD, boîtiers renfermant des disques 
durs, systèmes de stockage en réseau NAS, réseaux de stockage (SAN); ordinateurs 
multifonctions à usage général, serveurs Internet et serveurs de réseau, y compris équilibreurs de 
charge, serveurs Web, serveurs de courriel, serveurs cache, serveurs de bases de données, 
serveurs d'applications, serveurs informatiques; ordinateurs; commutateurs écran-clavier-souris (
KVM); connecteurs pour commutateurs KVM; commutateurs de bus série universel (USB); cartes 
d'interface pour ordinateur; ordinateurs industriels; plaquettes de circuits intégrés; matériel 
informatique pour utilisation avec un réseau informatique mondial; supports de fixation pour 
matériel informatique; structures, enceintes et bâtis normalisés et sur mesure dotés de blocs 
d'alimentation centraux, de batteries, de blocs d'alimentation sans coupure, et de modules de 
ventilateur pour l'installation d'équipement informatique, nommément de modules de serveur, de 
modules de stockage et de commutateurs; logiciels pour la gestion de serveurs montés sur bâtis et
la gestion d'ordinateurs, nommément pour contrôler la consommation d'énergie et l'utilisation par le
système de serveurs, de serveurs Internet et de serveurs de réseau; lecteurs de disques compacts
; micrologiciels pour la mise à jour de logiciels et de matériel informatique pour augmenter le 
rendement et l'efficacité de serveurs, de serveurs de réseau et de serveurs Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703213&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,214  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Computer Inc., No. 188, Wen Hwa 2nd. 
Rd., Kuei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703214&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs informatiques, nommément matériel informatique, cartes de circuits imprimés, serveurs 
de calcul de haute performance, serveurs de traitement graphique; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes d'interconnexion de composants périphériques express (PCIe), cartes de 
réseau local (RL), cartes d'adaptateur de bus hôte (HBA), carte SAS (Serial Attached SCSI); 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; dispositifs de stockage de données 
informatiques, nommément disques SSD, disques durs, clés USB à mémoire flash; matériel 
informatique pour appareils de réseautage informatiques, nommément ponts, concentrateurs, 
commutateurs, routeurs, passerelles, commutateurs multicouches, commutateurs Ethernet, 
commutateurs d'entreprise, convertisseurs de protocoles, ponts-routeurs; logiciels et matériel de 
réseau informatique pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique, nommément périphériques de réseau et appareils électroniques, à savoir dispositifs 
d'interface réseau, cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques, cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques; serveurs de réseau; unités centrales de traitement d'information, de 
données, de sons ou d'images; matériel informatique, nommément matériel informatique de 
stockage de données, nommément systèmes de stockage JBOD, boîtiers renfermant des disques 
durs, systèmes de stockage en réseau NAS, réseaux de stockage (SAN); ordinateurs 
multifonctions à usage général, serveurs Internet et serveurs de réseau, y compris équilibreurs de 
charge, serveurs Web, serveurs de courriel, serveurs cache, serveurs de bases de données, 
serveurs d'applications, serveurs informatiques; ordinateurs; commutateurs écran-clavier-souris (
KVM); connecteurs pour commutateurs KVM; commutateurs de bus série universel (USB); cartes 
d'interface pour ordinateur; ordinateurs industriels; plaquettes de circuits intégrés; matériel 
informatique pour utilisation avec un réseau informatique mondial; supports de fixation pour 
matériel informatique; structures, enceintes et bâtis normalisés et sur mesure dotés de blocs 
d'alimentation centraux, de batteries, de blocs d'alimentation sans coupure, et de modules de 
ventilateur pour l'installation d'équipement informatique, nommément de modules de serveur, de 
modules de stockage et de commutateurs; logiciels pour la gestion de serveurs montés sur bâtis et
la gestion d'ordinateurs, nommément pour contrôler la consommation d'énergie et l'utilisation par le
système de serveurs, de serveurs Internet et de serveurs de réseau; lecteurs de disques compacts
; micrologiciels pour la mise à jour de logiciels et de matériel informatique pour augmenter le 
rendement et l'efficacité de serveurs, de serveurs de réseau et de serveurs Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,354  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 
49423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTECH
PRODUITS

 Classe 11
Refroidisseurs refroidis à l'air; pompes à chaleur; appareils et systèmes CVCA de toit; système de 
traitement de l'air, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et 
de climatisation; serpentins, comme pièces de systèmes de distillation de l'eau; valves, 
nommément valves pour machinerie industrielle, chaudières, nommément chaudières de chauffage
, échangeurs de chaleur, pompes et tours de refroidissement, nommément pompes à chaleur, 
refroidisseurs d'air par évaporation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 
86457566 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=1703354&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,435  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavo Inc., 11900, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3

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
FORMULE CONFORT DOUCEUR FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Assouplisseurs de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703435&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,452  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfanstiehl, Inc., 1219 Glen Rock Avenue, 
Waukegan, IL 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PFANSTIEHL
PRODUITS
Catalyseurs biochimiques, nommément produits chimiques pour l'accélération de procédés 
biologiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques
pour utilisation dans des procédés de fabrication de produits biotechnologiques, nommément des 
procédés de fabrication faisant appel à des procédés biologiques; produits chimiques pour 
l'élaboration de produits biotechnologiques, nommément l'élaboration de produits et de procédés 
biologiques nouveaux ou améliorés; produits chimiques pour utilisation dans les industries 
biochimique et chimique; produits chimiques pour la fabrication d'ingrédients de préparation, 
d'intermédiaires pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques actifs, de préparations 
pharmaceutiques, de formulations pharmaceutiques et de vaccins; excipients pour la fabrication 
d'ingrédients de préparation injectables, d'intermédiaires pharmaceutiques, d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs, de préparations pharmaceutiques, de formulations pharmaceutiques et de 
vaccins.

SERVICES
Recherche et développement biochimiques; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de découverte de médicaments; services de mise au point de 
médicaments; recherche et développement de produits; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
29 octobre 2014, demande no: 86/438,426 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 juin 2015 sous le No. 4,759,722 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703452&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,614  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONEL KANENRAKE DEER, PO Box 892, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

FLEUR DE LYS
PRODUITS
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=1703614&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,656  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volcano Corporation, 3721 Valley Centre Drive,
Suite 500, San Diego, CA 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

iFR Scout
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour la réception, le traitement et l'affichage de mesures physiologiques transmises par un 
fil guide tiré dans un vaisseau sanguin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
436,011 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,828,726 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=1703656&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,677  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O. Box 61, 
800 Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 
1A9

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

CUSTOMIZED CLEARING
SERVICES
Services de compensation et de contrepartie centrale pour dérivés personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1703677&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,678  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O. Box 61, 
800 Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 
1A9

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

COMPENSATION SUR MESURE
SERVICES
Clearing services and central counterparty services for customized derivatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1703678&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,710  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID.me, Inc., Suite 3350, 7927 Jones Branch 
Drive, McLean, VA 22102, 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

ID.me
SERVICES
Offre de transmission électronique de renseignements personnels d'identification par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; services informatiques, nommément fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour permettre la récupération, le téléversement et la gestion de renseignements personnels 
d'identification ainsi que pour l'accès à ceux-ci à des fins d'authentification de renseignements 
personnels d'identification; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1703710&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,714  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOCKEY CANADA, 151 Canada Olympic Road
SW, Suite 201, Calgary, ALBERTA T3B 6B7

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

Indexes
CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et est constituée d'une feuille d'érable à cinq pointes sur le devant 
d'un chandail de hockey ainsi que de bandes de couleur contrastante sur les parties avant et 
arrière des manches du chandail de hockey. Le mot CANADA figure à l'arrière du chandail de 
hockey. Le dessin ci-joint présente deux aspects de la même marque, soit l'avant et l'arrière. 
L'objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CANADA 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=1703714&extension=00
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PRODUITS
Chandails de hockey, couvre-chefs, nommément casques de hockey, chapeaux, tuques et 
bandeaux, tee-shirts, hauts en molleton et cartes de hockey.

SERVICES
Organisation et gestion d'équipes sportives nationales canadiennes qui participent à des parties, à 
des tournois et à des séries de hockey, notamment internationaux, nommément à des parties, à 
des tournois et à des séries de hockey régionaux et nationaux, au Canada et à l'étranger; 
planification et organisation de parties, de tournois et de séries de hockey, notamment 
internationaux, nommément de parties, de tournois et de séries de hockey régionaux et nationaux, 
au Canada et à l'étranger; promotion de la participation et de la sensibilisation au hockey sur glace,
nommément promotion de la participation de tiers au hockey et sensibilisation du public au hockey;
collecte de fonds en soutien à des programmes de promotion du hockey sur glace, nommément à 
des programmes dans les domaines des parties, des tournois et des séries de hockey, 
programmes de sensibilisation du public au hockey et programmes de perfectionnement dans le 
domaine du hockey pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres de hockey; programmes de 
sensibilisation du public dans le domaine du hockey sur glace; sensibilisation, nommément 
publicité du hockey en général pour des tiers; offre d'accès à des ressources et à du matériel utiles
aux entraîneurs, aux administrateurs, aux équipes, aux joueurs, aux amateurs et au public 
concernant le hockey, nommément diffusion d'information dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 1972 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,778  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS United, Inc., 4310 State Road 38 West, 
Sheridan, IN 46069, 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

U
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour le bétail et les chevaux; additifs alimentaires pour animaux, 
nommément additifs alimentaires pour le bétail et les chevaux; additifs alimentaires non 
médicamenteux pour le bétail et les chevaux servant de suppléments alimentaires.

(2) Broyeurs d'aliments pour animaux.

(3) Aliments pour le bétail et les chevaux; aliments mélangés pour animaux.

SERVICES
(1) Transport de fret par camion; transport et entreposage de céréales et de haricots.

(2) Essais et recherche dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation du bétail.

(3) Services d'élevage de porcs; services d'élevage de volaille; services d'élevage de bétail laitier; 
services d'aquaculture, nommément culture de plantes ou élevage d'animaux dans un milieu 
aquatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703778&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86/289,305 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,187 en liaison avec le même genre de produits (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,314 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,174 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no
: 86/289,004 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86/289,192 en liaison avec le même genre de services (3). 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 02 décembre 2014 sous le No. 4649285 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4649287 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 
4649289 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le
No. 4649286 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 
sous le No. 4649288 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4797869 en liaison avec les produits (2)



  1,703,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 405

  N  de demandeo 1,703,869  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fishala LLC, 7004 Boulevard East, Apt. 24D, 
Guttenberg, NJ 07093, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN WOMAN
SERVICES
Divertissement, nommément organisation, production et tenue d'évènements musicaux, de 
concerts et de festivals de musique; réservation de concerts; information sur la musique et de 
divertissement dans les domaines de la musique, des évènements musicaux, des concerts, des 
festivals de musique, du théâtre, de la danse, des beaux-arts et des arts du spectacle par un 
réseau de communication électronique en ligne; réservation de billets pour des spectacles, des 
concerts, du divertissement, des festivals et d'autres évènements de divertissement et culturels; 
services éducatifs, nommément formation, ateliers, séminaires, cours et conférences dans les 
domaines des beaux-arts, des arts du spectacle, du théâtre, de la musique, de la danse et des 
questions concernant les femmes; offre d'un site Web présentant du contenu audio et audiovisuel 
non téléchargeable, à savoir de la musique, des films, des enregistrements vidéo sur des festivals 
ainsi que des prestations de musique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines 
des arts, du théâtre, du divertissement, des concerts, des festivals, et d'autres évènements de 
divertissement et culturels par courriel; revues en ligne, nommément blogues portant sur les arts, le
théâtre, la musique, les évènements musicaux, les concerts, les festivals de musique, la danse, les
beaux-arts et les arts du spectacle, les concerts, les festivals et les évènements culturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,401 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=1703869&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,016  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Supinder Lotay, 10 Highland Creek, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0E1

MARQUE DE COMMERCE

fauxnola
PRODUITS
Mélanges de superaliments, à savoir de noix et de graines.

SERVICES
Vente de mélanges de superaliments, à savoir de noix et de graines.

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=1704016&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,200  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team LaFontaine Ucancervive Foundation, 
4000 W Highland Rd, Highland, MI 48357, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM LAFONTAINE UCANCERVIVE
SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement visant à financer la
recherche et les interventions médicales pour les personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,093 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=1704200&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,374  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3 Konan, Minato-Ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NIKON est 
noir. L'arrière-plan est jaune. Les formes à l'arrière-plan sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704374&extension=00
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PRODUITS
(1) Chargeurs de batterie pour appareils photo et appareils photo numériques.

(2) Batteries pour appareils photo et appareils photo numériques; accessoires pour appareils photo
et appareils photo numériques, nommément bouchons de boîtier; objectifs pour appareils photo et 
appareils photo numériques; parasoleils pour appareils photo et appareils photo numériques; 
câbles USB; boîtiers de lampes éclairs et lampes éclairs pour la photographie; boîtiers de lampes 
éclairs et lampes éclairs pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs et lampes éclairs pour 
appareils photo numériques.

(3) Courroies pour appareils photo et appareils photo numériques.

(4) Vêtements, nommément vestes en micromolleton.

(5) Accessoires pour appareils photo et appareils photo numériques, nommément courroies.

(6) Prises pour fixer des appareils photo et des appareils photo numériques à des trépieds; prises 
pour appareils photo et appareils photo numériques.

(7) Récepteurs GPS.

(8) Accessoires pour appareils photo et appareils photo numériques, nommément adaptateurs pour
montures.

(9) Accessoires pour appareils photo et appareils photo numériques, nommément couvercles de 
port pour adaptateurs variés.

(10) Logiciels comprenant des modes d'emploi électroniques pour appareils photo et caméras 
numériques; logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un 
dossier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photos et 
de films; logiciels pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une carte du 
monde au moyen de données GPS.

(11) Publications électroniques, nommément modes d'emploi téléchargeables pour appareils photo
et caméras numériques.

(12) Logiciels et logiciels téléchargeables pour faire le calcul de trajectoires balistiques en fonction 
de paramètres variables entrés par l'utilisateur.

(13) Caméras numériques; caméras.
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web permettant à des tiers d'enregistrer de l'information sur des produits; offre 
de conseils sur des produits de photographie; offre de conseils ayant trait aux appareils photo; offre
d'un site Web présentant aux utilisateurs de l'information sur les nouveaux produits et des conseils 
sur les produits de photographie.

(2) Services après-vente de réparation et d'entretien de microscopes; offre de services de soutien 
en ligne dans le domaine de la photographie; services éducatifs dans le domaine de la 
photographie.

(3) Services de soutien technique, nommément dépannage d'appareils photo, d'appareils photo 
numériques, d'accessoires pour appareils photo, d'accessoires pour appareils photo numériques, 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément offre d'un site 
Web permettant à des tiers d'enregistrer des produits, de télécharger des modes d'emploi, de 
mettre à jour des micrologiciels et des logiciels, d'accéder à des modes d'emploi, de naviguer dans 
des sites Web pour trouver de l'information relative au dépannage, de soumettre des questions 
relatives au dépannage à des employés de soutien à la clientèle, de planifier des réparations et 
d'accéder à du contenu écrit et vidéo, tout ce qui précède ayant trait au domaine de la 
photographie; services professionnels, nommément offre de services de consultation, d'information
, de démonstration et de réparation prioritaire à des professionnels dans le domaine de la 
photographie; services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers devant public, 
ainsi que diffusion vidéo et audio en continu de conférences par Internet, tous dans le domaine de 
la photographie.

(4) Offre d'un site Web pour conseiller des tiers concernant la sélection de lentilles ophtalmiques; 
offre d'un site Web permettant à des tiers d'accéder à de l'information sur l'entretien de lentilles 
ophtalmiques.

(5) Offre d'articles de recherche scientifique dans les domaines de l'équipement de microscopie et 
d'imagerie et de la technologie en microscopie.

(6) Offre de programmes de formation en service à la clientèle à des détaillants d'équipement de 
précision; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de photolithographie
.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul de trajectoires 
balistiques en fonction de paramètres variables entrés par l'utilisateur; services d'étalonnage de 
carabines, de pièces de carabine, d'armes de poing et de pièces d'arme de poing; services 
d'information ayant trait à l'étalonnage de carabines, de pièces de carabine, d'armes de poing et de
pièces d'arme de poing.

(8) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires de photographie, 
de logiciels de photographie, d'articles optiques pour le sport, de modes d'emploi pour appareils 
photo, de livres de photos, de DVD de photos.

(9) Services après-vente de réparation et d'entretien de produits d'imagerie numérique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (2); avril 
2003 en liaison avec les services (3); avril 2003 en liaison avec les produits (2); 01 juin 2003 en 
liaison avec les services (1); 01 juin 2003 en liaison avec les produits (11); 2004 en liaison avec les
produits (4) et en liaison avec les services (6); 01 avril 2004 en liaison avec les produits (13); 
septembre 2004 en liaison avec les produits (3); 01 juillet 2006 en liaison avec les services (9); 
avril 2007 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2007 en liaison avec les produits (10); 
2008 en liaison avec les services (5); 16 janvier 2010 en liaison avec les services (7); 29 juin 2010 
en liaison avec les produits (12); 01 septembre 2010 en liaison avec les services (8); novembre 
2011 en liaison avec les produits (7); décembre 2011 en liaison avec les produits (8); 2012 en 
liaison avec les services (4); février 2012 en liaison avec les produits (6); novembre 2012 en liaison
avec les produits (9); octobre 2013 en liaison avec les produits (5).
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  N  de demandeo 1,704,400  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eHarmony, Inc., 10900 Wilshire Boulevard, 
Suite 17, Los Angeles, California 90024, 
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
ELEVATED CAREERS BY EHARMONY V

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, la préparation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission par Internet et d'autres réseaux de communication, le stockage et le partage de 
données générales et commerciales de tiers et de renseignements généraux et commerciaux de 
tiers dans les domaines du réseautage d'affaires et social, de l'emploi, des carrières et du 
recrutement; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports 
de recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel, tous 
dans les domaines du réseautage d'affaires et social, du recrutement, de l'emploi ainsi que du 
perfectionnement personnel et professionnel; outils de développement de logiciels utilisés pour le 
développement de logiciels de recrutement, de recherche d'emploi, de promotion de carrière, de 
croissance personnelle et de réseautage d'affaires et social; logiciels pour l'accès Web à des 
applications et à des services, à savoir à une interface Web interactive au moyen d'un système 
d'exploitation Web ou d'une interface de portail permettant de consulter des listes de candidats et 
des profils individuels; logiciels de jumelage travailleur-emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704400&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information ayant trait à des évènements et à des activités d'affaires, à savoir à la 
recherche de candidats, à la recherche d'emploi, à l'évaluation des compétences professionnelles, 
à l'évaluation de la compatibilité avec des entreprises, à l'évaluation de la compatibilité avec des 
gestionnaires et des collègues dans une région géographique, partout où l'anglais est parlé.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de salons de l'emploi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,184 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no:
86/324,260 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 
2014, demande no: 86/325,068 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,840  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XXL PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Pizzas.

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704840&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,855  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiveFour Group, LLC, 6380 Wilshire Blvd., 
Suite 1106, Los Angeles, CA 90048, 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

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Ceintures; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chandails; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86417486 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=1704855&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,903  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIC S.A., Vuelta de Obligado 1947, 6th Floor 
C, Buenos Aires, 1428, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIC
PRODUITS
(1) Lampes de poche électriques; appareils d'éclairage électrique; ampoules; lumières électriques 
pour arbres de Noël; lampes électriques; tubes d'éclairage pour lampes électriques; plafonniers; 
abat-jour; filaments pour lampes électriques; lampes d'aquarium; réflecteurs de lampe; diffuseurs 
de lumière; éclairage à DEL pour les rues et les routes.

(2) Lampes de poche électriques; phares de véhicules; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage pour véhicules; ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes électriques
; tubes d'éclairage pour lampes électriques; plafonniers; abat-jour; filaments pour lampes 
électriques; lampes d'aquarium; réflecteurs de lampe; diffuseurs de lumière; éclairage à DEL pour 
les rues et les routes.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 
15 août 2011 sous le No. 2.456.389 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704903&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,094  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solarvest BioEnergy Inc., 439 Helmcken Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E6

Représentant pour signification
JPIP LAW
400 - 601 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5Z4C2

MARQUE DE COMMERCE

NANUQ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NANUQ est POLAR BEAR.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques, nommément acides gras oméga-3 
pour le traitement des maladies inflammatoires, acides gras oméga-3 pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, acides gras oméga-3 pour le traitement du cancer, acides gras oméga-
3 pour la prévention des maladies inflammatoires, acides gras oméga-3 pour la prévention des 
maladies cardiovasculaires, acides gras oméga-3 pour la prévention du cancer, acides gras oméga
-3 pour l'amélioration de l'acuité intellectuelle, acides gras oméga-3 pour l'amélioration de la 
mémoire; produits pharmaceutiques, nommément vecteurs à usage pharmaceutique, nommément 
diluants, excipients, agents gonflants, agents de conservation, adjuvants; nutraceutiques et 
suppléments alimentaires, nommément acides gras oméga-3, huile riche en acides gras oméga-3, 
acides gras polyinsaturés, caroténoïdes, antioxydants, protéines, vitamines; aliments fonctionnels, 
nommément musli, barres musli, protéines, substituts de repas en barre, boissons fouettées, 
préparations pour boissons fouettées, pain, biscuits, laits fouettés, huile, sauce à salade et à 
aliments, tous pour le traitement et la prévention des maladies inflammatoires, le traitement et la 
prévention des maladies cardiovasculaires, l'amélioration et le maintien de l'acuité intellectuelle, 
l'amélioration et le maintien de la mémoire; aliments, nommément produits laitiers, nommément lait
, yogourt, crème glacée, lait au chocolat, fromage, crème, beurre, glace italienne, grignotines, 
nommément noix, croustilles, craquelins, chocolat, tablettes de chocolat, bretzels, mélanges 
montagnards, maïs éclaté, grignotines aux fruits, barres-collations, barres musli, pouding, galettes 
de riz, petits gâteaux, gélatine, bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
croissants, muffins, pains, chaussons, petits pains, tartes aux fruits, gâteaux, scones, pâtisseries, 
biscuits, bagels, chaussons; boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons 
fouettées, boissons pour sportifs; produits alimentaires pour sportifs, nommément acides gras 
oméga-3, huiles riches en acides gras oméga-3, acides gras polyinsaturés, antioxydants, protéines
, protéines pour la récupération après le sport, protéines pour la prévention de l'inflammation, 
protéines pour l'amélioration de l'endurance, protéines pour la consommation avant l'activité 
physique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705094&extension=00
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Importation, distribution, vente en gros et vente au détail de produits pharmaceutiques et de 
préparations pharmaceutiques, nommément d'acides gras oméga-3 pour le traitement des 
maladies inflammatoires, d'acides gras oméga-3 pour le traitement des maladies cardiovasculaires,
d'acides gras oméga-3 pour le traitement du cancer, d'acides gras oméga-3 pour la prévention des 
maladies inflammatoires, d'acides gras oméga-3 pour la prévention des maladies cardiovasculaires
, d'acides gras oméga-3 pour la prévention du cancer, d'acides gras oméga-3 pour l'amélioration 
de l'acuité intellectuelle, d'acides gras oméga-3 pour l'amélioration de la mémoire, de produits 
pharmaceutiques, nommément de vecteurs à usage pharmaceutique, nommément de diluants, 
d'excipients, d'agents gonflants, d'agents de conservation, d'adjuvants, de nutraceutiques et de 
suppléments alimentaires, nommément d'acides gras oméga-3, d'huile riche en acides gras oméga
-3, d'acides gras polyinsaturés, de caroténoïdes, d'antioxydants, de protéines, de vitamines, 
d'aliments fonctionnels, nommément de musli, de barres musli, de protéines, de substituts de 
repas en barre, de boissons fouettées, de préparations pour boissons fouettées, de pain, de 
biscuits, de laits fouettés, d'huile, de sauce à salade et à aliments, tous pour le traitement et la 
prévention des maladies inflammatoires, le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, l'amélioration et le maintien de l'acuité intellectuelle, l'amélioration et le maintien 
de la mémoire, d'aliments, nommément de produits laitiers, nommément de lait, de yogourt, de 
crème glacée, de lait au chocolat, de fromage, de crème, de beurre, de glace italienne, de 
grignotines, nommément de noix, de croustilles, de craquelins, de chocolat, de tablettes de 
chocolat, de bretzels, de mélanges montagnards, de maïs éclaté, de grignotines aux fruits, de 
barres-collations, de barres musli, de pouding, de galettes de riz, de petits gâteaux, de gélatine, de 
bonbons, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de biscuits, de croissants, de muffins,
de pains, de chaussons, de petits pains, de tartes aux fruits, de gâteaux, de scones, de pâtisseries,
de biscuits, de bagels, de chaussons, de boissons, nommément de jus de fruits, de jus de légumes
, de boissons fouettées, de boissons pour sportifs, de produits alimentaires pour sportifs, 
nommément d'acides gras oméga-3, d'huiles riches en acides gras oméga-3, d'acides gras 
polyinsaturés, d'antioxydants, de protéines, de protéines pour la récupération après le sport, de 
protéines pour la prévention de l'inflammation, de protéines pour l'amélioration de l'endurance, de 
protéines pour la consommation avant l'activité physique; consultation et éducation dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des préparations pharmaceutiques, nommément de ce 
qui suit : acides gras oméga-3 pour le traitement des maladies inflammatoires, acides gras oméga-
3 pour le traitement des maladies cardiovasculaires, acides gras oméga-3 pour le traitement du 
cancer, acides gras oméga-3 pour la prévention des maladies inflammatoires, acides gras oméga-
3 pour la prévention des maladies cardiovasculaires, acides gras oméga-3 pour la prévention du 
cancer, acides gras oméga-3 pour l'amélioration de l'acuité intellectuelle, acides gras oméga-3 
pour l'amélioration de la mémoire, produits pharmaceutiques, nommément vecteurs à usage 
pharmaceutique, nommément diluants, excipients, agents gonflants, agents de conservation, 
adjuvants, nutraceutiques et suppléments alimentaires, nommément acides gras oméga-3, huile 
riche en acides gras oméga-3, acides gras polyinsaturés, caroténoïdes, antioxydants, protéines, 
vitamines, aliments fonctionnels, nommément musli, barres musli, protéines, substituts de repas en
barre, boissons fouettées, préparations pour boissons fouettées, pain, biscuits, laits fouettés, huile, 
sauce à salade et à aliments, tous pour le traitement et la prévention des maladies inflammatoires, 
le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'amélioration et le maintien de 
l'acuité intellectuelle, l'amélioration et le maintien de la mémoire, aliments, nommément produits 
laitiers, nommément lait, yogourt, crème glacée, lait au chocolat, fromage, crème, beurre, glace 
italienne, grignotines, nommément noix, croustilles, craquelins, chocolat, tablettes de chocolat, 
bretzels, mélanges montagnards, maïs éclaté, grignotines aux fruits, barres-collations, barres musli
, pouding, galettes de riz, petits gâteaux, gélatine, bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, croissants, muffins, pains, chaussons, petits pains, tartes aux fruits, gâteaux, 
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scones, pâtisseries, biscuits, bagels, chaussons, boissons, nommément jus de fruits, jus de 
légumes, boissons fouettées, boissons pour sportifs, produits alimentaires pour sportifs, 
nommément acides gras oméga-3, huiles riches en acides gras oméga-3, acides gras 
polyinsaturés, antioxydants, protéines, protéines pour la récupération après le sport, protéines pour
la prévention de l'inflammation, protéines pour l'amélioration de l'endurance, protéines pour la 
consommation avant l'activité physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,292  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEADFAST GROUP LIMITED, Level 3, 99 
Bathurst Street, NSW, 2000, Sydney, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

NONE OF US IS AS GOOD AS ALL OF US
SERVICES

Classe 35
Services de coopérative, nommément services consistant à faciliter et à négocier la conclusion 
d'affaires commerciales pour le compte des membres ainsi qu'à influencer le pouvoir d'achat 
groupé des membres pour la négociation des prix et des conditions en fonction du volume afin de 
réduire les coûts et de rapporter des profits aux membres et à leurs clients; gestion des affaires; 
administration 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=1705292&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,573  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ananda Marga Pracaraka Samgha, Madhu 
Manjusa, Hehal, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand
, INDIA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

ANANDA MARGA UNIVERSAL RELIEF TEAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ANANDA MARGA est PATH OF BLISS.

PRODUITS
Banderoles; enseignes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705573&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de secours aux sinistrés, de services sociaux dans la communauté, 
nommément offre de nourriture, de vêtements, de soins médicaux et d'hébergement en situation 
d'urgence aux personnes et aux familles dans le besoin, de services de développement rural et 
communautaire à long terme, d'hébergement permanent en cas de catastrophe, et de counseling 
personnel et familial à la suite d'une catastrophe; offre d'hébergement d'urgence dans des refuges;
distribution de vêtements et de nourriture; offre de soins médicaux dans des cliniques, des camps 
et par des visites à domicile; offre de programmes de formation aux fidèles, aux bénévoles, aux 
enseignants, aux apprentis, aux moines et aux soeurs; éducation, programmes de renforcement de
l'autonomie et formation professionnelle, nommément enseignement aux personnes dans le 
domaine de l'autonomie de la communauté individuelle et locale; formation et approvisionnement 
pour l'agriculture et le jardinage; programmes pour l'éradication de maladies; projets pour assurer 
une alimentation en eau propre et abondante; formation en développement de microentreprises; 
services d'approvisionnement et de soutien en microprêts pour petites entreprises; offre de 
services de bienfaisance, à savoir offre de nourriture, d'eau, de soins de santé, d'hébergement, de 
matériel d'information, et de fournitures agricoles aux personnes souffrant de pauvreté et de 
défavorisation et aux victimes de catastrophes naturelles et causées par l'humain; services de 
bienfaisance, nommément offre d'hébergement temporaire, de nourriture, de vêtements, de 
médicaments, et de préparations médicinales aux enfants, aux femmes et aux personnes pauvres; 
diffusion de matériel éducatif, nommément livres, dépliants, brochures et bulletins d'information aux
personnes souffrant de pauvreté et de défavorisation ou aux victimes de catastrophes naturelles et 
causées par l'humain; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers d'éducation générale dans le domaine des services de bienfaisance, 
nommément gestion et exploitation de services de secours aux sinistrés internationaux pour 
enfants, femmes et personnes pauvres; cours éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de
conférences, de retraites, de colloques, de camps d'entraînement et de centres, enseignement en 
ligne pour enfants, femmes et personnes pauvres dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, du yoga, de la méditation, de la croissance personnelle, du néo-humanisme, des 
théories sociologiques, de la conscience religieuse, de la responsabilité sociale, et distribution de 
matériel éducatif, nommément de livres, de dépliants, de brochures et de bulletins d'information 
connexes; promotion de l'universalisme, services désintéressés et expression d'amour et de 
compassion pour tous, y compris ceux souffrant des répercussions de désastres naturels, 
économiques et autres désastres causés par l'humain, par des services de collecte de fonds à des 
fins caritatives.

(2) Offre de subventions et de prêts à faibles taux d'intérêt aux personnes souffrant de pauvreté et 
de défavorisation et aux victimes de catastrophes naturelles et causées par l'humain; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives et des services 
d'information et de sensibilisation publique et volontaire pour les services de secours aux sinistrés 
et les services de développement communautaire.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1976 en liaison avec les services 
(3); octobre 1978 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); juillet 1992 en 
liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,705,675  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Consulting Group Inc., 1200 - 1881 
Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING OUR CUSTOMERS SUCCEED
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets et de gestion de programmes dans le domaine des technologies 
de l'information; services de consultation en gestion pour la création, l'établissement et l'évaluation 
de bureaux de gestion de projets, de bureaux de gestion de programmes et de bureaux de gestion 
de portefeuilles de projets; services d'évaluation indépendante de projets et de programmes dans 
le domaine des technologies de l'information; services d'analyse opérationnelle, nommément 
analyse, planification, conception, recommandation et application de changements aux processus 
d'affaires, aux politiques et aux systèmes d'information; consultation en gestion dans le domaine 
des technologies de l'information ainsi que dans le secteur public et les secteurs des soins de 
santé, de l'assurance, des services publics, des télécommunications et des services bancaires.

Classe 42
(2) Conception d'applications logicielles, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en infrastructure de technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705675&extension=00


  1,705,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 424

  N  de demandeo 1,705,780  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stream 33 Products, LLC, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

STREAM 33
PRODUITS
Fournitures de plomberie, nommément robinets, composants de robinet, pommes de douche, 
composants de pomme de douche, toilettes, composants de toilette, robinets de chasse, éviers, 
composants d'évier, cabines de douche, baignoires, bains hydromasseurs, tuyaux et accessoires 
en métal et en plastique pour la plomberie, nommément robinets de plomberie, boulons, clous, vis, 
rivets, raccords, manchons de réduction (accessoires de tuyauterie), accessoires de tuyauterie en 
T, à savoir raccords ainsi que robinets, coudes et siphons, quincaillerie en métal, nommément 
poignées, charnières, clés et barillets de serrure pour armoires et portes; vases d'expansion pour 
la plomberie, antibéliers pour la plomberie, supports pour la plomberie, produits d'étanchéité et 
brasures pour la plomberie, outils de lubrification, nommément pistolets graisseurs, pompes, 
refroidisseurs d'eau, filtres à eau, broyeurs de déchets, siphons d'appareil sanitaire, outils à main; 
produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), nommément climatiseurs, 
appareils de chauffage résidentiels et industriels, chaudières, radiateurs à eau chaude, 
commandes de systèmes CVCA, thermostats, conduits pour systèmes CVCA, produits 
d'étanchéité et adhésifs pour conduits, composants de CVCA, nommément bacs de vidange, filtres
pour systèmes CVCA, fournitures de systèmes CVCA, nommément évents, conduits, filtres, 
équipement et fournitures pour installations hydroniques, nommément évents, appareils de 
chauffage, conduits de fumée, tuyaux; matériaux de construction, nommément isolant, quincaillerie
pour armoires et portes, accessoires pour portes, nommément serrures de porte, charnières de 
portes, joints de porte, poignées de porte, moustiquaires pour portes, génératrices ca, produits 
d'étanchéité tout usage pour l'intempérisation, trousses d'étanchéité tout usage pour 
l'intempérisation, clous, attaches en métal, nommément boulons, vis et rivets, quincaillerie en métal
, nommément poignées, charnières, clés et barillets de serrure pour armoires et portes, matériaux 
de calfeutrage, adhésifs pour bâtiments, nommément colle, mortier, emplâtres, produits 
d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
355,162 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=1705780&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,864  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darren Boylan, 2047 Ottawa St, Windsor, 
ONTARIO N8Y 1R6

MARQUE DE COMMERCE

Five Star General Apparel
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures de sport; casquettes de baseball; blue-jeans; chemises boutonnées; pantalons cargos;
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; pantalons en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; chaussures habillées; habits; chapeaux; jeans; pantalons de jogging; sous-vêtements 
pour femmes; chemises à manches longues; chemises pour hommes; complets; sous-vêtements 
pour hommes; maillots sans manches; pantalons; plastrons; chandails; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705864&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,871  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moist Entertainment Inc., P.O. Box 26, Camden
East, ONTARIO K1J 1J0

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

MOIST ENTERTAINMENT INC.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi et à l'enregistrement de la marque par David Usher au nom du groupe 
de musique Moist a été déposé.

PRODUITS
(1) Photos.

(2) Affiches.

(3) Enregistrements sonores, nommément microsillons, disques préenregistrés, cassettes, 
cassettes de musique, bandes en cassette, albums, disques, bandes, disques 45 tours prolongés, 
disques simples de 7 pouces, disques simples de 12 pouces, disques compacts simples, disques 
compacts (CD), cassettes magnétiques, disques de vinyle, contenant tous de la musique.

(4) Tee-shirts, chapeaux, manteaux et foulards.

(5) Musique numérique téléchargeable sur Internet et CD-ROM de musique.

(6) Imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes, autocollants et cartes postales.

(7) Matériel promotionnel, nommément livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, 
catalogues, prospectus et dépliants, tous dans les domaines du divertissement et de la musique, 
partitions.

(8) Bijoux, médailles, colliers, pendentifs, boucles de ceinture, breloques.

(9) Vêtements, nommément tuques, bandeaux, chaussettes, capuchons, pulls, vestes, parkas, 
manteaux, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, chandails ras du cou en molleton.

(10) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport.

(11) Couvre-chefs, nommément casquettes et visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705871&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de concerts, de spectacles et de prestations par 
un groupe de musique dont les membres chantent et jouent d'un instrument de musique ou se 
produisent ensemble à des fins de divertissement en exécutant toute combinaison des activités 
susmentionnées.

(2) Services de divertissement, nommément diffusion à la radio et à la télévision de concerts et de 
spectacles préenregistrés.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur un groupe de musique.

(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1992 en liaison avec les produits (1), 
(3); mars 1992 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); avril 1992 en 
liaison avec les services (2); avril 1993 en liaison avec les produits (4); janvier 1996 en liaison avec
les services (3); mai 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,705,886  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruMid Financial LLC, 120 Broadway, 9th Floor,
New York, New York 10271, 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

TRUMID FINANCIAL
SERVICES
Services financiers, nommément services de commerce financier électronique pour opérations sur 
obligations de société, prêts, swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe; offre d'un
site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour opérations sur obligations de société, 
prêts, swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe; offre d'une plateforme-service (
PaaS) contenant des plateformes logicielles pour opérations sur obligations de société, prêts, 
swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,309 
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=1705886&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,887  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruMid Financial LLC, 120 Broadway, 9th Floor,
New York, New York 10271, 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
TRUMID

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services financiers, nommément services de commerce financier électronique pour opérations sur 
obligations de société, prêts, swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe; offre d'un
site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour opérations sur obligations de société, 
prêts, swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe; offre d'une plateforme-service (
PaaS) contenant des plateformes logicielles pour opérations sur obligations de société, prêts, 
swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,834 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=1705887&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,888  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruMid Financial LLC, 120 Broadway, 9th Floor,
New York, New York 10271, 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

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

SERVICES
Services financiers, nommément services de commerce financier électronique pour opérations sur 
obligations de société, prêts, swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe; offre d'un
site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour opérations sur obligations de société, 
prêts, swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe; offre d'une plateforme-service (
PaaS) contenant des plateformes logicielles pour opérations sur obligations de société, prêts, 
swaps sur défaillance de crédit et autres titres à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,842 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=1705888&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,904  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

NIMBLE NOOK
PRODUITS

 Classe 20
Espaces de jeu pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,106 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=1705904&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,913  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.U., Bº 
Sagarribai nº 2, 01470, AMURRIO (ÁLAVA), 
SPAIN

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
TR TUBOS REUNIDOS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lignes formant un globe
sont bleues, et les mots TR TUBOS REUNIDOS sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TUBOS REUNIDOS est JOINED 
TUBES.

PRODUITS
Tubes de carbone, d'alliage et d'acier sans soudure pour le forage pétrolier et gazier, l'industrie 
mécanique, l'industrie pétrochimique, l'industrie de production d'électricité et de transfert thermique,
l'industrie de la construction, l'industrie du génie chimique et mécanique et l'industrie automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705913&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
juillet 2014 sous le No. 12664901 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,041  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERPRO PAINTING SYSTEMS 
INTERNATIONAL INC., 9735-42 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5P8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERPRO PAINTING SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SUPERPRO en lettres moulées majuscules, le mot SUPER étant 
en caractères gras par rapport au mot PRO, ainsi que des mots PAINTING SYSTEMS figurant en 
lettres minuscules dans une bande de couleur ressemblant à un coup de pinceau. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet (
PANTONE* 267) et le rouge (PANTONE* 1797) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le mot SUPER est violet, le mot PRO est rouge et les mots PAINTING SYSTEMS sont 
blancs sur un arrière-plan rouge. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services d'entrepreneur en peinture dans le domaine de la peinture commerciale, résidentielle et 
industrielle de bâtiments et de structures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706041&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,043  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERPRO PAINTING SYSTEMS 
INTERNATIONAL INC., 9735-42 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5P8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERPRO PAINTING SYSTEMS PURSUING PAINTING PERFECTION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un sceau traversé en son centre par un ruban. Dans le haut du sceau 
figure le mot SUPERPRO en lettres majuscules, les lettres SUPER étant en caractères gras par 
rapport aux lettres PRO. Les mots PAINTING SYSTEMS sont écrits en lettres minuscules dans le 
bas du sceau, tous ces mots sont courbés pour former un cercle. Les mots PURSUING PAINTING 
PERFECTION sont écrits en lettres majuscules sur le ruban et suivent la même courbe que celle 
du ruban.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet (Pantone*
267) et le rouge (Pantone* 1797) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. *
Pantone est une marque de commerce déposée. Les mots sont blancs, le sceau est rouge, et le 
ruban est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706043&extension=00
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SERVICES
Services d'entrepreneur en peinture dans le domaine de la peinture commerciale, résidentielle et 
industrielle de bâtiments et de structures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,091  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

I.C. MONEY
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706091&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,255  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2429923 Ontario Inc., 205 Bourbon Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 6Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OH! ORIGINAL HOT DOGS

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Petits pains, brioches
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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=1706255&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément hot-dogs, hot-dogs végétariens, sous-marins, sandwichs, 
hamburgers, hamburgers végétariens, saucisses fumées, saucisses, viandes fumées, viandes 
froides, croustilles, frites, poutine, rondelles d'oignon.

(2) Breuvages, nommément thé, café, chocolat chaud, eau embouteillée, boissons gazeuses, jus 
de fruits, jus de légumes, lait et laits fouettés.

(3) Condiments et garnitures, nommément moutarde, ketchup, relish, fromage, légumes crus et 
cuits ainsi que sauces, nommément sauce barbecue, mayonnaise, sauces à salade.

(4) Vêtements, nommément tabliers, pulls d'entraînement, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
vestes, visières, chapeaux et casquettes.

(5) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger; services de comptoir de 
plats à emporter; services de restaurant rapide; services de restaurant avec service au volant; 
cafés-restaurants; restaurants libre-service; vente d'aliments dans la rue; cafés-restaurants; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur; services de bar.

(2) Services de franchisage, nommément établissement et exploitation de franchises de restaurant 
et de services de restaurant, et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

(3) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la
clientèle.

(4) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

(5) Vente au détail d'aliments, de boissons, de grignotines et de plats à emporter.

(6) Exploitation d'entreprises, nommément de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,269  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPANCHOR ROCK REINFORCEMENT CO., 
LTD, No.13, Gold rattan Avenue, Dujiangyan 
Economic Development Zone, Dujiangyan, 
Chengdu City, Sichuan Province,611830, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPHULK H U

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Plaques d'ancrage; tuyaux en acier; manchons de raccordement pour câbles en métal; colliers en 
métal pour fixer des tuyaux; ancres de soulagement de contrainte; serrures complètes en métal; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; écrous en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; chevilles en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1706269&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,443  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Fox Leadership Inc., 62 Windeyer 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2K 2P7

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

LIFELEADER
SERVICES
(1) Coaching et consultation en entrepreneuriat, coaching et consultation en croissance 
personnelle, coaching et consultation pour les cadres et les dirigeants, coaching et consultation en 
carrière, coaching et consultation de motivation et d'inspiration, coaching et consultation en affaires
dans les domaines du leadership, de la gestion et de la prospection, coaching et consultation en 
marketing et en promotion, coaching et consultation en réseautage d'affaires, coaching et 
consultation en développement personnel, pour les particuliers, individuellement et en groupe, en 
personne, par téléphone, par courriel et par Internet.

(2) Organisation et tenue de conférences d'ateliers et de programmes de formation dans les 
domaines du coaching et de la consultation en entrepreneuriat, du coaching et de la consultation 
en croissance personnelle, du coaching et de la consultation pour les cadres et les dirigeants, du 
coaching et de la consultation en carrière, du coaching et de la consultation de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires dans les domaines du leadership, de la 
gestion et de la prospection, du coaching et de la consultation en marketing et en promotion, du 
coaching et de la consultation en réseautage d'affaires et du coaching et de la consultation en 
développement personnel.

(3) Organisation et tenue de retraites et de conférences dans les domaines du coaching et de la 
consultation en entrepreneuriat, du coaching et de la consultation en croissance personnelle, du 
coaching et de la consultation pour les cadres et les dirigeants, du coaching et de la consultation 
en carrière, du coaching et de la consultation de motivation et d'inspiration, du coaching et de la 
consultation en affaires dans les domaines du leadership, de la gestion et de la prospection, du 
coaching et de la consultation en marketing et en promotion, du coaching et de la consultation en 
réseautage d'affaires et du coaching et de la consultation en développement personnel.

(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines du coaching et de la consultation en 
entrepreneuriat, du coaching et de la consultation en croissance personnelle, du coaching et de la 
consultation pour les cadres et les dirigeants, du coaching et de la consultation en carrière, du 
coaching et de la consultation de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en 
affaires dans les domaines du leadership, de la gestion et de la prospection, du coaching et de la 
consultation en marketing et en promotion, du coaching et de la consultation en réseautage 
d'affaires et du coaching et de la consultation en développement personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706443&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,706,474  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROCESS FUSION INC., 6699 CAMPOBELLO
RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2L7

MARQUE DE COMMERCE

CAPTUREPOINT
PRODUITS
(1) Logiciels pour la saisie et la soumission d'images numériques saisies et soumises à partir 
d'ordinateurs, d'imprimantes multifonctions et/ou de téléphones cellulaires pour la conversion en 
formats de fichier désirés, la traduction dans les langages désirés et le transfert vers les 
destinations désirées.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément clés USB à mémoire flash, tapis de souris, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services infonuagiques qui acceptent des images numériques à convertir en formats désirés, à 
traduire dans les langues désirés et à transférer vers les destinations désirées.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(3) Conception et développement de logiciels.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'infonuagique pour la 
manipulation, le stockage et le transfert de documents textuels numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706474&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,476  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNACOR COMMUNICATIONS INC., 9314 60
Ave., Edmonton, ALBERTA T6E 0C1

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

DYNACOR
SERVICES
(1) Production de vidéos promotionnelles d'entreprise; production d'émissions vidéo dans les 
domaines de la sécurité, de la formation et de l'orientation au travail; production de messages 
publicitaires télévisés; production de documentaires télévisés, vidéo et en ligne.

(2) Élaboration de modules de formation éducatifs, à savoir de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de l'administration, du suivi et de la prestation de programmes éducatifs électroniques, 
de la formation professionnelle, des orientations d'entreprise, des programmes de certification; 
services de conception en matière de modélisation et d'animation 3D pour des tiers dans les 
domaines de la promotion, de l'éducation et de la formation; développement de jeux vidéo 
interactifs; développement d'applications mobiles pour les gouvernements et les entreprises; 
élaboration de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706476&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,480  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sawyer Hannay, 193 Methodist Pt Road, 
Mundleville, NEW BRUNSWICK E4W 2L4

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY LIBERTY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; chandails de baseball; bottes; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, en 
particulier pantalons; manteaux; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons 
en denim; chemises en denim; chapeaux; vestes; jeans; chapeaux tricotés; manteaux de cuir; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
salopettes; chandails; chemises; shorts; chemises à manches courtes; chemises sport à manches 
courtes; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; gilets; bottes d'hiver; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706480&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,481  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ask Holdings Limited, 77 Titiraupenga Street, 
Taupo, 3330, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASKYOURTEAM
SERVICES
Conseil en matière de gestion d'entreprise; tenue de sondages de recherche commerciale pour 
des tiers; analyse de gestion d'entreprise; offre de renseignements commerciaux pour la gestion, le
leadership, l'amélioration du rendement organisationnel; consultation en gestion d'entreprise; 
collecte d'information ayant trait aux études de marché; gestion d'entreprise; conseils ayant trait à 
la gestion, à la planification et à l'organisation des entreprises; services d'amélioration des 
stratégies et du rendement des entreprises; services de stratégie d'entreprise; administration 
d'entreprises; évaluation des pratiques organisationnelles des entreprises; collecte d'information 
ayant trait aux études de marché; tenue de sondages de recherche commerciale pour des tiers; 
traitement de données; préparation de statistiques et de rapports commerciaux; consultation en 
gestion des risques d'entreprise; relations publiques; relations avec les médias; services de gestion
de marques; gestion de crises en entreprise; publicité des produits et des services de tiers; 
administration des affaires; placement de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 13 juin 2014, demande no: 999622 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 juin 2014 sous le No. 999622 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=1706481&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,482  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ask Holdings Limited, 77 Titiraupenga Street, 
Taupo, 3330, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASKYOURTEAM.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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=1706482&extension=00
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SERVICES
Conseil en matière de gestion d'entreprise; tenue de sondages de recherche commerciale pour 
des tiers; analyse de gestion d'entreprise; offre de renseignements commerciaux pour la gestion, le
leadership, l'amélioration du rendement organisationnel; consultation en gestion d'entreprise; 
collecte d'information ayant trait aux études de marché; gestion d'entreprise; conseils ayant trait à 
la gestion, à la planification et à l'organisation des entreprises; services d'amélioration des 
stratégies et du rendement des entreprises; services de stratégie d'entreprise; administration 
d'entreprises; évaluation des pratiques organisationnelles des entreprises; collecte d'information 
ayant trait aux études de marché; tenue de sondages de recherche commerciale pour des tiers; 
traitement de données; préparation de statistiques et de rapports commerciaux; consultation en 
gestion des risques d'entreprise; relations publiques; relations avec les médias; services de gestion
de marques; gestion de crises en entreprise; publicité des produits et des services de tiers; 
administration des affaires; placement de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 13 juin 2014, demande no: 999623 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 juin 2014 sous le No. 999623 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,541  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patco LLC, 6260 Downing St., Denver, CO 
80216, 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

PRESCIENT
SERVICES

Classe 37
Choix de sites immobiliers; promotion immobilière; services de construction, nommément 
planification, aménagement et construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
supervision et gestion de la construction de bâtiments; services de construction, à savoir 
construction de bâtiments; entreprise générale de construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de construction résidentielle et commerciale modulaire et préfabriquée; 
promotion immobilière, à savoir développement de projets immobiliers et de complexes 
domiciliaires modulaires et préfabriqués; services de consultation concernant ce qui précède; 
diffusion d'information dans le domaine de ce qui précède au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,843,145 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=1706541&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,565  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilot Interactive Inc., 401-639 Queen St. West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2B7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PILOT
PRODUITS
Logiciels pour l'offre de contenu électronique, nommément d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, de films, d'images, de textes, de photos 
et de jeux, sur Internet.

SERVICES
Services de conception et de développement de sites Web; conception de l'expérience client sur 
des sites Web; conception et développement d'applications pour téléphones mobiles; conception 
de l'expérience client sur des applications pour téléphones mobiles, nommément conception 
d'applications pour téléphones mobiles pour améliorer la convivialité, l'accessibilité et la satisfaction
dans l'interaction entre le client et l'application pour téléphones mobiles; graphisme; conception 
d'emballages de produits, photographie; services informatiques, nommément conception de 
logiciels, programmation de logiciels, génie logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 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=1706565&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,659  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Verbakel, 510 Piccadilly Street, London, 
ONTARIO N5Y 3G5

Représentant pour signification
MARY L. MALVASO
c/o Perry + Currier Inc., 500 -1300 Yonge Street
, Toronto, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST SOCK TRAP P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bagues et alliances
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1706659&extension=00
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PRODUITS
Articles pour hommes, femmes et enfants, nommément brides de protège-tibia, sangles de 
protège-tibia, jarretières pour bas de hockey, jarretières pour bas de hockey sur gazon, jarretières 
pour bas de hockey sur patins à roues alignées, jarretières pour bas de rugby, jarretières pour bas 
de football, jarretières pour bas de cricket, jarretières pour bas de crosse et jarretières pour bas de 
soccer, protège-tibias de hockey et de soccer, bas de hockey, bas de hockey sur gazon, bas de 
hockey sur patins à roues alignées, bas de soccer, bas de football, bas de cricket, bas de crosse et
bas de rugby, sacs d'entraînement, articles pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et visières, rondelles de hockey, 
bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,682  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midland Pig Producers Limited, Ryknield House
, Alrewas, Burton-on-Trent, DE13 7AB, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

360º FARROWER
PRODUITS
(1) Cages pour animaux d'élevage; matériaux de construction et ossatures en métal pour 
l'agriculture et l'élevage d'animaux, nommément parement en métal pour la construction, 
revêtements en métal pour la construction; solins en métal; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments; cadres de porte en métal; 
cases de parturition pour truies; porcheries; porcheries; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; porcs vivants; aliments et boissons pour animaux; paillis; litière à base de 
paille; litière pour animaux; litière pour la reproduction et l'élevage des porcs.

(2) Cages pour animaux d'élevage; matériaux de construction et ossatures en métal pour 
l'agriculture et l'élevage d'animaux, nommément parement en métal pour la construction, 
revêtements en métal pour la construction; solins en métal; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments; cadres de porte en métal; 
cases de parturition pour truies; porcheries; porcheries; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Élevage d'animaux; services d'élevage de bétail; location d'équipement agricole; services 
d'information ayant trait à l'élevage de bétail.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 06 août 2010 sous le No. 2546991 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=1706682&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,774  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

TRAILSEEKER
PRODUITS
(1) Jumelles.

(2) Longues-vues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,362,491 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,881,851 en liaison avec les produits 
(2). 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=1706774&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,793  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYMI INC., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto,
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIONYM
PRODUITS
(1) Produits d'authentification et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et 
appareils électroniques portatifs et à porter qui peuvent être fixés au corps ou aux vêtements, 
nommément bijoux, serre-poignets, breloques pour portefeuilles et ceintures pour la validation 
d'identité, la gestion de l'identification et l'offre d'accès à distance.

(2) Système constitué d'appareils, d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs 
comprenant des fonctions pour le diagnostic par électrocardiogramme et la mesure du débit 
cardiaque et autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication électronique, à 
des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, nommément des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels, à des entrées de bâtiments, 
à des réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels et périphériques, nommément matériel 
informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, chargeurs USB pour le diagnostic par 
électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication
électronique, à des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels, à des
entrées de bâtiments, à des réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité grâce à la 
vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires; publications imprimées ayant trait aux produits susmentionnés dans le domaine 
des produits d'authentification et d'identification de personnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706793&extension=00
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(3) Système constitué d'appareils et d'instruments électroniques portatifs et vestimentaires, à 
savoir bracelet pour la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication
électronique, à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux 
informatiques et à des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des 
ordinateurs grâce à la vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels pour la mesure du débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication électronique, à 
des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à
des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des ordinateurs grâce à la 
vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires.

SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services éducatifs
et offre de publications électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous relativement au 
diagnostic par électrocardiogrammes et à la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires pour l'identification de personnes et la mesure de 
caractéristiques biologiques et personnelles pour la gestion des identités et l'authentification de 
personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,809  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYMI INC., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto,
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NYMI

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Produits d'authentification et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et 
appareils électroniques portatifs et à porter qui peuvent être fixés au corps ou aux vêtements, 
nommément bijoux, serre-poignets, breloques pour portefeuilles et ceintures pour la validation 
d'identité, la gestion de l'identification et l'offre d'accès à distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706809&extension=00
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(2) Système constitué d'appareils, d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs 
comprenant des fonctions pour le diagnostic par électrocardiogramme et la mesure du débit 
cardiaque et autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication électronique, à 
des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, nommément des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels, à des entrées de bâtiments, 
à des réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels et périphériques, nommément matériel 
informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, chargeurs USB pour le diagnostic par 
électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication
électronique, à des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels, à des
entrées de bâtiments, à des réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité grâce à la 
vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires; publications imprimées ayant trait aux produits susmentionnés dans le domaine 
des produits d'authentification et d'identification de personnes.

(3) Système constitué d'appareils et d'instruments électroniques portatifs et vestimentaires, à 
savoir bracelet pour la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication
électronique, à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux 
informatiques et à des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des 
ordinateurs grâce à la vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels pour la mesure du débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication électronique, à 
des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à
des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des ordinateurs grâce à la 
vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires.
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SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services éducatifs
et offre de publications électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous relativement au 
diagnostic par électrocardiogrammes et à la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires pour l'identification de personnes et la mesure de 
caractéristiques biologiques et personnelles pour la gestion des identités et l'authentification de 
personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,813  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYMI INC., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto,
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

NYMI BAND
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706813&extension=00
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Produits d'authentification et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et 
appareils électroniques portatifs et vestimentaires qui peuvent être fixés au corps ou aux 
vêtements, nommément bijoux, bracelets, breloques pour portefeuilles et ceintures pour la 
validation de l'identité, la gestion de l'identité et l'offre d'accès à distance; système composé 
d'appareils portatifs et vestimentaires et d'instruments électroniques, à savoir bracelet pour la 
mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, pour la 
vérification et la validation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de leur 
électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, ainsi que pour le contrôle de l'accès de personnes à des réseaux de 
communication électroniques, à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des 
réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des 
ordinateurs, grâce à la vérification et à la validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels pour la mesure du débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, pour la vérification et la 
validation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de leur 
électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, ainsi que pour le contrôle de l'accès de personnes à des réseaux de 
communication électroniques, à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des 
réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des 
ordinateurs, grâce à la vérification et à validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; système composé d'appareils, d'équipement et d'instruments, 
nommément de capteurs intégrant des fonctions pour le diagnostic par électrocardiogramme et la 
mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, pour la 
vérification et la validation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de leur 
électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, ainsi que pour le contrôle de l'accès de personnes à des réseaux de 
communication électroniques, à des systèmes informatisés, à des appareils électroniques, 
nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des systèmes de 
sécurité, grâce à la vérification et à la validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels et périphériques, nommément 
matériel informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca et chargeurs USB pour le diagnostic 
par électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, pour la vérification et la validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, ainsi que pour le contrôle de l'accès de personnes à des 
réseaux de communication électroniques, à des systèmes informatisés, à des appareils 
électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents 
et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des systèmes 
de sécurité, grâce à la vérification et à la validation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de leur électrocardiogramme, de leur débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; publications imprimées ayant trait aux produits susmentionnés
, publications imprimées dans le domaine des produits d'authentification et d'identification de 
personnes.
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SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services éducatifs
et offre de publications électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous relativement au 
diagnostic par électrocardiogrammes et à la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires pour l'identification de personnes et la mesure de 
caractéristiques biologiques et personnelles pour la gestion des identités et l'authentification de 
personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,929  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Beverage & Food Limited, 3-1-1 
Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OVI
PRODUITS
Boissons gazeuses contenant des minéraux et des antioxydants naturels; boissons gazeuses, 
nommément boissons isotoniques contenant des minéraux et des antioxydants naturels; boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86313211 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mars 2014 sous le No. 5658166 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706929&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,008  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éco-Cuisine Design inc., 495 boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier, Bureau 628, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 0P4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ÉCO CUISINE DESIGN
PRODUITS
Portes, nommément, portes de cuisine et portes de salle de bain; placages, nommément, 
panneaux servant à recouvrir les côtés apparents des armoires de cuisine; moulures servant à la 
finition des armoires de cuisine, nommément cache-néons, cimaises, moulures de type accolade, 
corniches, gorges, corderons; accolades; caissons pour la fabrication d'armoires de cuisine et 
d'armoires de salle de bain; comptoirs, nommément, surfaces servant à recouvrir des caissons 
d'armoires de cuisine ou d'armoires de salle de bain; îlots, nommément, armoires de cuisine n'étant
pas rattachées à un mur; tiroirs; quincailleries utilisées dans les cuisines et les salles de bain 
permettant d'attacher portes, tiroirs, poubelles et autres accessoires, nommément, charnières, 
coulisses, bras d'ouverture, charnières de portes escamotables, charnière de rangement coulissant
.

SERVICES
Rénovation de cuisines et de salles de bain résidentielles.

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=1707008&extension=00


  1,707,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 466

  N  de demandeo 1,707,014  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éco-Cuisine Design inc., 495 boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier, Bureau 628, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 0P4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ECO KITCHEN DESIGN
PRODUITS
Portes, nommément, portes de cuisine et portes de salle de bain; placages, nommément, 
panneaux servant à recouvrir les côtés apparents des armoires de cuisine; moulures servant à la 
finition des armoires de cuisine, nommément cache-néons, cimaises, moulures de type accolade, 
corniches, gorges, corderons; accolades; caissons pour la fabrication d'armoires de cuisine et 
d'armoires de salle de bain; comptoirs, nommément, surfaces servant à recouvrir des caissons 
d'armoires de cuisine ou d'armoires de salle de bain; îlots, nommément, armoires de cuisine n'étant
pas rattachées à un mur; tiroirs; quincailleries utilisées dans les cuisines et les salles de bain 
permettant d'attacher portes, tiroirs, poubelles et autres accessoires, nommément, charnières, 
coulisses, bras d'ouverture, charnières de portes escamotables, charnière de rangement coulissant
.

SERVICES
Rénovation de cuisines et de salles de bain résidentielles.

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=1707014&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,191  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC ART
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 juin 2014, demande no: 3020140501740 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2014 sous le No. 302014050174.0/12. 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=1707191&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,395  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE CLE MUSIQUE
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo ainsi que haut-parleurs; disques magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disques vierges, clés USB à mémoire flash, 
disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio vierges, 
CD-ROM vierges pour enregistrements sonores ou vidéo, disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges et 
disques optiques vierges; disques compacts, nommément disques compacts audio vierges et 
disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques vierges, clés USB à mémoire flash, disques audionumériques vierges, 
bandes audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disques numériques 
polyvalents vierges et lecteurs de disques numériques; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément machines à additionner, calculatrices, calculatrices électroniques, 
calculatrices électroniques de bureau, calculatrices de poche et calculatrices de poche 
électroniques, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de 
contenu vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions 
de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707395&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'abonnement pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement 
de musique, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos 
numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des
livres narrés, des exposés et des représentations devant public; services d'abonnement pour des 
tiers pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu 
vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public; offre de logiciels-services pour utilisation 
relativement à la transmission, à la diffusion en continu et au téléchargement de musique, de 
vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de 
vidéos et de contenu audiovisuel dans les domaines des films, du cinéma, des émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des courtes vidéos numériques, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des actualités, des livres narrés, 
des exposés et des représentations devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,415  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTROMATE INDUSTRIAL SALES 
LIMITED, 6221 Hwy 7, Unit 15, Vaughan, 
ONTARIO L4H 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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=1707415&extension=00
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PRODUITS
Composants et systèmes de commande de mouvement pour servomécanismes ainsi que moteur 
pas-à-pas, nommément commandes de mouvement de moteur pas-à-pas programmables, micro 
pilotes à interférence électromagnétique intégrale, partielle et faible, blocs d'alimentation, vérins 
linéaires, moteurs pas-à-pas et codeurs, engrenages de précision standards à faible jeu 
d'entredent, codeurs linéaires avec règle graduée en verre, compteurs d'affichage numériques 
programmables, servo-amplificateurs à modulation de largeur d'impulsion, servomoteurs AC/CC et 
moteurs sans balais, servo-amplificateurs linéaires et à modulation de largeur d'impulsion, 
systèmes de commande de mouvement clé en main, servocommandes de mouvement 
programmables, contrôleurs autonomes industriels, servomoteurs et moteurs sans balais à courant
continu, commandes de vitesses électroniques et mécaniques, embrayages et freins 
électromécaniques, boîtes de vitesses et moteurs à engrenages, codeurs incrémentaux optiques, 
boîtes de vitesses à engrenages de précision, tachymètres, accouplements d'arbres flexibles, 
générateurs tachymétriques à courant continu, tachymètres et commutateurs sans balais à courant
continu, groupes générateurs, indicateurs de vitesse; roulements linéaires, nommément glissières 
à roulement à billes de précision, glissières à plateforme, glissières inclinées, glissières à languette
, porte-câbles, supports, dispositifs de verrouillage et accessoires, roulement à circulation linéaire 
de billes et glissières, bagues à billes et rails de support d'arbres, ensembles de vis à billes de 
précision, écrous sphériques simples et doubles réglables et préchargés, roulements à rouleaux 
linéaires et croisés, platines de positionnement simples et multiaxiales; vis à billes, nommément vis
à billes meulées et à filetage par roulage de précision, et écrous sphériques simples et doubles 
préchargés, avec et sans jeu d'entredent, guides linéaires de précision avec rails correspondants; 
vérins linéaires et tables élévatrices, nommément vérins linéaires simples et multiaxiaux, 
contrôleurs d'accès simples, contrôleurs à axes multiples, servovérins; blocs d'alimentation, 
nommément commutateurs CA et CC et blocs d'alimentation linéaire, transformateurs et 
redresseurs; contrôleurs Ethernet.

SERVICES
Services techniques, nommément cours de formation sur la programmation, l'installation et la 
maintenance de produits et de pièces de système de commande de mouvement, le calibrage et la 
sélection de système de commande de mouvement, l'offre de diagramme de circuit 
d'interconnexion de système, l'essai et le dépannage de produits de système de commande de 
mouvement et la mise à niveau de micrologiciels; offre de conférences de formation technique 
dans les domaines de l'utilisation et de l'exploitation de systèmes de commande de mouvement et 
de composants connexes pour contrôler la position et la vitesse de machines dans le domaine des 
technologies de la commande de mouvement; offre de démonstration de produits dans les 
domaines des systèmes de commande de mouvement et des composants connexes pour contrôler
la position et la vitesse de machines dans le domaine des technologies de la commande de 
mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,707,452  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec inc., 5100 boulevard des Gradins, 
Québec, QUÉBEC G2J 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Prévention de la santé et de la sécurité du travail
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme interactive sur support électronique permettant de trouver des 
informations vulgarisées concernant la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec et ses 
règlements afférents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1707452&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,453  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec inc., 5100 boulevard des Gradins, 
Québec, QUÉBEC G2J 1N4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707453&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSST MOI, J'Y PENSE TOUT LE TEMPS

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Croix grecque ou de Saint-André
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Marteaux, masses, maillets
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme interactive sur support numérique électronique permettant de 
trouver des informations vulgarisées concernant la Loi sur la santé et la sécurité du travail du 
Québec et ses règlements afférents.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,707,536  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

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)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ALAN HOWARD SMOLKIN à l'emploi et à l'enregistrement de son portrait a 
été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707536&extension=00
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PRODUITS
(1) Hot-dogs et saucisses.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

(3) Produits alimentaires, nommément sauce au jus de viande, poutine congelée préparée 
d'avance, fromage en grains, sauce à poutine et plats préparés; couvre-chefs, nommément 
casquettes et tuques, bandeaux.

(4) Articles de sport, nommément planches à roulettes.

(5) Articles chaussants, nommément chaussures

(6) Cassettes audio et vidéo préenregistrées de concours du plus gros mangeur; CD-ROM 
préenregistrés de concours du plus gros mangeur.

(7) Couvre-chefs, nommément toques de cuisinier; articles de fantaisie, nommément épinglettes et 
macarons; matériel promotionnel, nommément autocollants, murales.

(8) Sacs de sport; parapluies; mobilier, nommément chaises; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons, grandes tasses; dessins animés présentant des personnages animés à des fins 
éducatives et récréatives; calculatrices; produits informatiques, nommément tapis de souris, 
économiseurs d'écran; cassettes audio et vidéo et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information sur l'industrie, de l'information promotionnelle sur les franchises et les restaurants, des
émissions sur l'alimentation et du matériel éducatif ayant trait aux aliments et aux restaurants; 
produits de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; tatouages temporaires pour le 
corps, reliures, porte-cartes professionnelles.

(9) Vêtements, nommément chemises, ensembles d'entraînement, chandails, vêtements de sport, 
nommément chandails de hockey, serre-poignets, bandanas.

(10) Produits alimentaires, nommément pommes de terre.

SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Services de restaurant.

(3) Services de cartes-cadeaux prépayées.

(4) Organisation et tenue de concours du plus gros mangeur.

(5) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits (
2), (3); 20 novembre 2008 en liaison avec les services (1), (2); février 2009 en liaison avec les 
produits (4); septembre 2009 en liaison avec les produits (5); novembre 2009 en liaison avec les 
services (3); mars 2010 en liaison avec les produits (10); 22 mai 2010 en liaison avec les produits (
6) et en liaison avec les services (4); 23 mars 2011 en liaison avec les produits (7) et en liaison 
avec les services (5); 06 mai 2013 en liaison avec les produits (8), (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,707,609  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARANTAS INC., 2410 Lucknow Drive, Unit 26,
Mississauga, ONTARIO L5S 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

BARANTAS
SERVICES
Offre de services de consultation et de conseil dans le secteur de la santé et de la sécurité au 
travail, nommément offre et mise en oeuvre d'inspections, d'enquêtes, d'audits, de reconstitutions 
d'accidents, de systèmes de gestion de la sécurité, de services d'ergonomie, de solutions pour un 
milieu de travail sain, de soutien en matière de sécurité professionnelle et d'assurance emploi, de 
programmes de retour au travail anticipé et sécuritaire, de services d'élaboration de politiques, de 
procédés et de programmes ainsi que de services de formation et d'information, ayant tous trait au 
domaine de la santé et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1707609&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,620  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARANTAS INC., 2410 Lucknow Drive, Unit 26,
Mississauga, ONTARIO L5S 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASS BY BARANTAS
SERVICES
Offre de services de consultation et de conseil dans le secteur de la santé et de la sécurité au 
travail, nommément offre et mise en oeuvre d'inspections, d'enquêtes, d'audits, de reconstitutions 
d'accidents, de systèmes de gestion de la sécurité, de services d'ergonomie, de solutions pour un 
milieu de travail sain, de soutien en matière de sécurité professionnelle et d'assurance emploi, de 
programmes de retour au travail anticipé et sécuritaire, de services d'élaboration de politiques, de 
procédés et de programmes ainsi que de services de formation et d'information, ayant tous trait au 
domaine de la santé et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1707620&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,624  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARANTAS INC., 2410 Lucknow Drive, Unit 26,
Mississauga, ONTARIO L5S 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de services de consultation et de conseil dans le secteur de la santé et de la sécurité au 
travail, nommément offre et mise en oeuvre d'inspections, d'enquêtes, d'audits, de reconstitutions 
d'accidents, de systèmes de gestion de la sécurité, de services d'ergonomie, de solutions pour un 
milieu de travail sain, de soutien en matière de sécurité professionnelle et d'assurance emploi, de 
programmes de retour au travail anticipé et sécuritaire, de services d'élaboration de politiques, de 
procédés et de programmes ainsi que de services de formation et d'information, ayant tous trait au 
domaine de la santé et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1707624&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,646  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onnit Labs, LLC, 4401 Freidrich Lane, Suite 
302, Austin, TX 78744, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRON BONE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, et pour maintenir la 
santé des tissus conjonctifs, favoriser la flexibilité et améliorer la performance athlétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,575 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707646&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,648  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGE
PRODUITS
Contenants pour aliments à usage domestique, nommément contenants à café et autres 
emballages de boissons à infuser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86-321,136 
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=1707648&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,736  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axiiom Inc., 72 Cortez Court, Brampton, 
ONTARIO L6X 3Z4

Représentant pour signification
AXIIOM INC.
72 CORTEZ COURT, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6X3Z4

MARQUE DE COMMERCE

ICE-SNIPER
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de contention; (2) équipement de hockey, nommément 
bâtons de hockey.

SERVICES
Sans objet.

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=1707736&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,827  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridee Winters School of Music, LLC LIMITED
LIABILITY COMPANY PENNSYLVANIA, Suite 
3 64 W. Lancaster Avenue, Ardmore, PA 19003
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIANO KARATE
PRODUITS
Livres de musique imprimés; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la musique, nommément livres pour élèves et professeurs en musique, cahiers, 
manuels scolaires, livres de leçons, plans de leçons, cahiers d'exercices, livres de cours, livres de 
théorie musicale, feuilles de travail, livres de méthodes, livres de techniques, livres d'accords, livres
et manuels de jeux éducatifs; livres et cahiers d'enseignement du piano, de la guitare et de la 
musique; cartes éclair et feuilles de travail pour l'enseignement de la musique; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé pour apprendre aux élèves à jouer du piano et de la guitare, 
nommément livres pour élèves et professeurs en musique, cahiers, manuels scolaires, livres de 
leçons, plans de leçons, cahiers d'exercices, livres de cours, livres de théorie musicale, feuilles de 
travail, livres de méthodes, livres de techniques, livres d'accords, livres et manuels de jeux 
éducatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,132 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4742318 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=1707827&extension=00


  1,707,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 485

  N  de demandeo 1,707,862  Date de production 2014-12-18
 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

VANTICHLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707862&extension=00


  1,707,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 486

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, de l'hypertension,
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des maladies du cerveau, des troubles épileptiques, de la dyskinésie associée au système nerveux
central, des maladies dégénératives du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des 
troubles, des blessures et des maladies de la moelle épinière, des troubles des nerfs crâniens et 
du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des troubles inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital, nommément 
des infections, de la ménopause; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des lésions du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des lésions du cartilage; 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 des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la 
douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; antibiotiques; anti-infectieux, anti-inflammatoires; antifongiques; 
antiviraux; contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables; vaccins pour les humains; produits 
de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 487

  N  de demandeo 1,707,865  Date de production 2014-12-18
 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

CLERAMARC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707865&extension=00


  1,707,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 488

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, de l'hypertension,
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des maladies du cerveau, des troubles épileptiques, de la dyskinésie associée au système nerveux
central, des maladies dégénératives du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des 
troubles, des blessures et des maladies de la moelle épinière, des troubles des nerfs crâniens et 
du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des troubles inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital, nommément 
des infections, de la ménopause; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des lésions du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des lésions du cartilage; 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 des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la 
douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; antibiotiques; anti-infectieux, anti-inflammatoires; antifongiques; 
antiviraux; contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables; vaccins pour les humains; produits 
de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 489

  N  de demandeo 1,707,871  Date de production 2014-12-18
 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

REVICHLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707871&extension=00


  1,707,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 490

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, de l'hypertension,
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des maladies du cerveau, des troubles épileptiques, de la dyskinésie associée au système nerveux
central, des maladies dégénératives du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des 
troubles, des blessures et des maladies de la moelle épinière, des troubles des nerfs crâniens et 
du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des troubles inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital, nommément 
des infections, de la ménopause; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des lésions du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des lésions du cartilage; 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 des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la 
douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; antibiotiques; anti-infectieux, anti-inflammatoires; antifongiques; 
antiviraux; contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables; vaccins pour les humains; produits 
de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 491

  N  de demandeo 1,707,874  Date de production 2014-12-18
 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

JUVAPASK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707874&extension=00


  1,707,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 492

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, de l'hypertension,
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des maladies du cerveau, des troubles épileptiques, de la dyskinésie associée au système nerveux
central, des maladies dégénératives du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des 
troubles, des blessures et des maladies de la moelle épinière, des troubles des nerfs crâniens et 
du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des troubles inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital, nommément 
des infections, de la ménopause; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des lésions du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des lésions du cartilage; 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 des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la 
douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; antibiotiques; anti-infectieux, anti-inflammatoires; antifongiques; 
antiviraux; contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables; vaccins pour les humains; produits 
de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 493

  N  de demandeo 1,707,905  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNC CORPORATION, 2-1, Otemachi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JNC
PRODUITS
Produits chimiques pour la chromatographie; cellulose; dérivés de cellulose pour la 
chromatographie; milieux solides pour la chromatographie en phase liquide, nommément milieux 
de chromatographie sur gel, milieux de chromatographie d'affinité et milieux de chromatographie 
par échange d'ions; milieux d'enzymes et d'autres activateurs biologiques pour la chromatographie;
matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées en panneaux, en plaques, en tiges
, en barres, en tuyaux, en tubes, en feuilles et en films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707905&extension=00


  1,707,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 494

  N  de demandeo 1,707,906  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNC CORPORATION, 2-1, Otemachi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JNC

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones 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.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JNC 
sont bleues. L'hexagone inférieur sur la lettre J est bleu et l'hexagone supérieur sur la lettre J est 
orange.

PRODUITS
Produits chimiques pour la chromatographie; cellulose; dérivés de cellulose pour la 
chromatographie; milieux solides pour la chromatographie en phase liquide, nommément milieux 
de chromatographie sur gel, milieux de chromatographie d'affinité et milieux de chromatographie 
par échange d'ions; milieux d'enzymes et d'autres activateurs biologiques pour la chromatographie;
matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées en panneaux, en plaques, en tiges
, en barres, en tuyaux, en tubes, en feuilles et en films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707906&extension=00


  1,707,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 495

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 496

  N  de demandeo 1,708,007  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Dahle, 1835 NELSON STREET SUITE 
203, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 
1M9

MARQUE DE COMMERCE

The Age of Electric
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ryan Dahle a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux. Disques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, MP3 numériques contenant de la musique, 
des vidéos et/ou des photos ou des images. Produits, nommément livres, macarons, autocollants 
et affiches.

SERVICES
Services de groupe de musique, nommément services de divertissement musical, à savoir 
représentations devant public; organisation et présentation de spectacles musicaux; services de 
divertissement télévisé; services de divertissement cinématographique; exploitation d'un club 
d'admirateurs; promotion des produits et des services de tiers par des prestations et par la publicité
au moyen d'affiches et de messages publicitaires à la radio et à la télévision, services de 
divertissement musical et vidéo, nommément enregistrement de représentations devant public par 
des chanteurs et des groupes de musique instrumentale et production de photographies, de 
disques, de cassettes préenregistrées, de cassettes audio, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
disques vidéo, production de disques, de vidéos et de cassettes; production de chansons et 
d'oeuvres musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708007&extension=00


  1,708,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 497

  N  de demandeo 1,708,008  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Dahle, SUITE 203 1835 NELSON 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1M9

MARQUE DE COMMERCE

Limblifter
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ryan Dahle a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux. Disques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, disques compacts, MP3 numériques contenant de la 
musique et/ou des images préenregistrée; produits, nommément affiches, macarons et livres.

SERVICES
(1) Services de groupe de musique, nommément services de divertissement musical, à savoir 
représentations devant public; organisation et présentation de spectacles musicaux; services de 
divertissement télévisé; services de divertissement cinématographique; exploitation d'un club 
d'admirateurs; promotion des produits et des services de tiers par des prestations et par la publicité
au moyen d'affiches et de messages publicitaires à la radio et à la télévision, services de 
divertissement musical et vidéo, nommément enregistrement de représentations devant public par 
des chanteurs et des groupes de musique instrumentale et production de photographies, de 
disques, de cassettes préenregistrées, de cassettes audio, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
disques vidéo, production de disques, de vidéos et de cassettes; production de chansons et 
d'oeuvres musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708008&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,040  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comnet Technologie Inc., 37 Route du 
Président Kennedy, boîte postale G6V 6C3, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6C3

Représentant pour signification
COMNET TECHNOLOGIE INC.
37 ROUTE DU PRÉSIDENT KENNEDY, LÉVIS
, QUÉBEC, G6V6C3

MARQUE DE COMMERCE

Documente votre décision
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'enregistrement et de ré-écoute et de conférences, d'audiences et d'entrevue.

SERVICES

Classe 42
Installation, mise à jour et support technique de logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708040&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,135  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tabaluga Enterprises GmbH, Klenzestrasse 1, 
82327 Tutzing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TABALUGA
PRODUITS
(1) Disques de longue durée préenregistrés et enregistrements audio de musique.

(2) Émissions de télévision diffusées au moyen de services de vidéo à la demande.

(3) Émissions de télévision numérique, nommément série animée pour enfants.

(4) Contenu audio et vidéo préenregistré musical et d'animation, offert sur Internet comme contenu 
audio et vidéo diffusé en continu.

(5) Disques laser, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et disques compacts audiovisuels, tous 
préenregistrés, présentant des animations, des dessins animés, des émissions de télévision, de la 
musique, des films, des oeuvres cinématographiques, des vidéos, des livres électroniques, des 
périodiques et des magazines, ainsi que des enregistrements de spectacles, de représentations 
devant public et de concerts; CD préenregistrés de musique, d'enregistrements audio et de livres 
de contes audio; films d'animation; films; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, appareils de karaoké et lecteurs de musique numérique; cartouches et disques 
préenregistrés de musique et de vidéo pour appareils de karaoké; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents; jeux vidéo; logiciels de jeux interactifs pour ordinateurs mobiles; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; jeux informatiques sur 
CD-ROM; applications logicielles de jeux éducatifs ou musicaux pour enfants; applications 
interactives mobiles de jeux éducatifs ou musicaux pour enfants; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; enregistrements numériques audio et vidéo contenant des animations, 
des dessins animés, des émissions de télévision, des films, des livres de contes audio et des 
enregistrements de spectacles, de représentations devant public et de concerts, tous 
téléchargeables d'Internet; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables ou non, nommément livres, périodiques et magazines; 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes; calculatrices; appareils photo et caméras; écouteurs et casques d'écoute; étuis pour 
appareils photo ou caméras; étuis pour téléphones mobiles; lampes de poche; plaques 
d'interrupteur; casques de vélo; tapis de souris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708135&extension=00
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(6) Papier-cadeau; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; noeuds décoratifs pour l'emballage; 
décorations de fête en papier; sacs surprises en papier; décorations à gâteau; ornements de table 
en papier; chapeaux de fête; serviettes de table en papier; nappes en papier; gobelets en papier; 
napperons en papier; assiettes en papier; sacs à butin; livres; livres pour enfants; livres d'images; 
livres éducatifs; carnets d'adresses; albums photos; carnets de rendez-vous; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; livres de 
composition; serre-livres; signets; magazines; périodiques; bandes dessinées, livres de bandes 
dessinées et magazines illustrés; livres de cuisine; guides de divertissement; livres électroniques, 
périodiques et magazines; reproductions artistiques; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, papier à lettres, enveloppes et papier à notes; agendas; calendriers; affiches; cartes à 
collectionner; cartes d'invitation; blocs croquis; blocs-correspondance; carnets; cartes postales; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants muraux; tatouages temporaires; étuis à 
stylos et à crayons; stylos; crayons; reliures; gommes à effacer; taille-crayons; crayons à dessiner; 
marqueurs; crayons de couleur; tampons en caoutchouc; pochoirs; règles; nécessaires d'artisanat 
et nécessaires de peinture; craie; pâte à modeler; pinceaux; peinture d'artistes; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément cahiers d'écriture, cahiers d'exercices, affiches et 
jeux éducatifs pour utilisation dans les domaines des mathématiques, du langage, des arts, des 
sciences humaines, des sciences, de l'art, de la musique, des arts théâtraux et de la littérature; 
appliques, à savoir décalcomanies.

(7) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, tee-shirts, débardeurs, chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, robes, jupes, manteaux, vestes, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de plage, gilets, cardigans, coupe-vent, hauts 
d'entraînement, bonneterie, ensembles de jogging, combinaisons, sous-vêtements longs, boxeurs, 
sous-vêtements, salopettes, vêtements de nuit, pyjamas, parkas, vêtements de sport et de 
gymnastique, survêtements, sorties de bain et robes d'intérieur; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de sport, chaussures tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, pantoufles, chaussettes, bas, articles chaussants de sport et de gymnastique; 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux, bandeaux et casquettes de baseball; 
ceintures; mitaines; gants; foulards; cravates; collants; serre-poignets; bretelles; costumes pour 
jeux de rôle; costumes d'Halloween; costumes de mascarade; vêtements de bain; couches jetables
.
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(8) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, balles 
et ballons, nommément ballons de soccer, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
basketball, balles de tennis, ballons de plage, balles et ballons de sport ainsi que balles et ballons 
de jeu, cartes à jouer, ballons, jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux 
de labyrinthe et labyrinthes jouets pour enfants, billes, jouets de construction, jeux de fléchettes, 
disques volants, nécessaires d'artisanat pour la fabrication d'objets décoratifs, nécessaires 
d'artisanat pour la fabrication d'objets décoratifs avec aimants, nécessaires d'artisanat pour la 
fabrication de modèles réduits de personnages, jouets gonflables et jouets gonflables pour la 
piscine, anneaux de piscine, casse-tête, cerfs-volants, jouets souples, casse-tête tridimensionnels, 
casse-tête bidimensionnels, sauf les mots croisés, blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes, distributeurs de bonbons jouets, tirelires jouets, mélanges et pâte à 
modeler jouets, voitures jouets à pédales, voitures radiocommandées jouets, boules à neige jouets,
disques à lancer jouets, véhicules jouets, montres jouets, sifflets jouets, jouets à remonter, disques 
à va-et-vient, kaléidoscopes, boîtes à musique, nécessaires à bulles de savon, cordes à sauter, 
articles de magie, jouets arroseurs, instruments de musique jouets, jouets de dentition, hochets, 
jouets à enfourcher, jouets à tirer, jouets pour lits d'enfant, cotillons, à savoir petits jouets, figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, jouets d'action 
mécaniques, jouets d'action électroniques, figurines d'action télécommandées, ensembles de 
figurines d'action jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes, poupées et accessoires 
connexes, vêtements de poupée, poupées émettant des sons ou non, jouets en peluche, poupées 
en peluche émettant des sons ou non, marionnettes, poupées en chiffon émettant des sons ou non
, figurines jouets articulées et robots jouets transformables; anneaux porte-clés; jouets de bain; 
formes en mousse pour le bain; jouets pour le sable; coffres à jouets; patins à roues alignées; 
patins à roulettes; planches à roulettes; scooters jouets; trottinettes; appareils de jeux vidéo à 
pièces; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets électroniques 
d'apprentissage de poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeu ACL; billards 
électroniques; billards électriques; appareils de jeux vidéo autonomes; décorations d'arbre de Noël;
masques de costume; masques en papier; masques de mascarade; bas de Noël; manèges.

(9) Bain moussant; gels de bain; savon de bain; huiles de bain; bain moussant; cristaux de bain; 
shampooing; revitalisant; shampooing pour bébés; baume à lèvres; huile pour bébés; lingettes pour
bébés; poudre pour bébés; lotions pour le corps; lotions à mains; vernis à ongles; gel capillaire; 
écran solaire en lotion.

(10) Pansements adhésifs.

(11) Couteaux, fourchettes et cuillères.

(12) Lampes électriques.

(13) Vélos et accessoires pour vélos, nommément avertisseurs de vélo, sonnettes de vélo, 
housses de selle de vélo, cadenas de vélo, feux de vélo, réflecteurs de vélo, porte-bouteilles d'eau 
pour vélos, et paniers pour vélos.

(14) Montres; bijoux, nommément bijoux de fantaisie, colliers, bracelets et épinglettes décoratives; 
horloges; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés.

(15) Parapluies; valises; bagages; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; 
sacoches de messager; sacs à livres; fourre-tout; portefeuilles; sacs banane; sacs à provisions.

(16) Cadres pour images et photos.

(17) Boîtes-repas; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; brosses à 
dents électriques; dentifrice; brosses à cheveux; peignes; emporte-pièces (cuisine); salières et 
poivrières; corbeilles à papier; tasses et grandes tasses; assiettes; bols; tasses à thé.
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(18) Serviettes de bain; essuie-mains; linge de lit, nommément couvertures, draps et taies d'oreiller
; sacs de couchage; couvertures pour enfants; débarbouillettes; tapis de baignoire.

(19) Épingles à cheveux; sacs à dos.

(20) Chocolat, et bonbons.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions de télévision pour enfants, 
animations, émissions de télévision animées, vidéos et enregistrements visuels; services de 
divertissement, nommément distribution d'émissions de télévision, d'émissions de télévision pour 
enfants, d'animations, d'émissions de télévision animées, de vidéos et d'enregistrements visuels; 
distribution d'émissions de télévision, d'émissions de télévision pour enfants, d'animations, 
d'émissions de télévision animées, de vidéos et d'enregistrements visuels au moyen de services de
vidéo à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo portant sur des 
émissions de télévision, des émissions de télévision pour enfants, des animations, des émissions 
de télévision animées, des vidéos, des enregistrements visuels et la musique; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision, d'émissions de télévision pour enfants,
d'animations, d'émissions de télévision animées, de vidéos, d'enregistrements visuels et de 
musique, tous non téléchargeables, au moyen de services de vidéo à la demande; offre de contenu
audio et vidéo préenregistré musical et d'animation par Internet comme de contenu audio et vidéo 
diffusé en continu.

(2) Services de divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir musique enregistrée; 
services de divertissement, nommément distribution de musique.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de classes, de conférences et de 
programmes d'apprentissage (enseignement préscolaire, primaire et secondaire ainsi que pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux); organisation d'activités et d'évènements culturels, 
nommément organisation de festivals communautaires et de spectacles de musique, de théâtre et 
de danse; prestations de musique devant public et concerts; représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, pièces de théâtre et spectacles sur scène; divertissement, à savoir 
spectacles, pièces de théâtre et concerts pour enfants et familles; organisation et production de 
spectacles, de représentations devant public et de concerts, ainsi que production 
d'enregistrements connexes; distribution d'enregistrements de spectacles, de représentations 
devant public et de concerts; services de divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision pour enfants, d'animations, d'émissions de télévision animées, 
de vidéos, d'enregistrements visuels, d'enregistrements musicaux et sonores; divertissement, à 
savoir films d'animation, films, jeux vidéo, émissions de radio et séries Web; services de 
divertissement, nommément production, distribution et présentation de films d'animation, de films, 
de jeux vidéo, d'émissions de radio et de séries Web; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo portant sur des films d'animation, des films, des émissions de radio, des séries Web 
et des enregistrements de spectacles, de représentations devant public et de concerts; services de
divertissement, nommément offre de films d'animation, de films, de séries Web et 
d'enregistrements de spectacles, de représentations devant public et de concerts, tous non 
téléchargeables, au moyen de services de vidéo à la demande; exploitation d'un site Web offrant 
du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, nommément de la musique, des livres de 
contes audio, des livres électroniques, des périodiques et des magazines, des films, des films 
d'animation, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des jeux interactifs, des jeux vidéo, des 
émissions de télévision, des enregistrements vidéo et audio, des émissions de radio, des sonneries
, des séries Web et des enregistrements de spectacles, de représentations devant public et de 
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concerts; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de livres de contes audio, de films, de films d'animation, de vidéos, 
d'oeuvres cinématographiques, de jeux interactifs, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, 
d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio, de sonneries, de séries Web et 
d'enregistrements de spectacles, de représentations devant public et de concerts; offre en ligne de 
musique, de livres de contes audio, de livres électroniques, de périodiques et de magazines, de 
films, de films d'animation, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de jeux interactifs, de jeux 
vidéo, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio, de 
sonneries, de séries Web et d'enregistrements de spectacles, de représentations devant public et 
de concerts, tous téléchargeables; vente en ligne de musique préenregistrée, de livres de contes 
audio, de livres électroniques, de périodiques et de magazines, de films, de films d'animation, de 
vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de jeux interactifs, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, 
d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio, de sonneries, de séries Web et 
d'enregistrements de spectacles, de représentations devant public et de concerts, tous 
téléchargeables; exploitation de jeux vidéo en ligne pour enfants; offre de jeux informatiques, y 
compris de jeux informatiques interactifs multijoueurs, sur Internet et sur des réseaux de 
communication électronique; offre de forums et de bavardoirs communautaires en ligne dans les 
domaines des jeux pour enfants, de la musique, de la télévision et du cinéma; organisation et 
tenue d'expositions, de spectacles et de tournées, dans le domaine du divertissement musical et 
théâtral pour les enfants et les familles; services de production radiophonique; services de studio 
d'enregistrement; publication de livres, de périodiques et de magazines ainsi que de contenu 
électronique connexe; publication en ligne de livres électroniques, de périodiques et de magazines;
exploitation d'un site Web offrant des livres, des périodiques et des magazines téléchargeables ou 
non; production de films; location de films; composition musicale; location d'enregistrements 
musicaux et de livres de contes audio; diffusion d'information de divertissement dans les domaines 
des émissions de télévision, des films, de la musique et des représentations devant public; 
services de billetterie dans les domaines du divertissement, de la musique et des concerts; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément services d'information et de conseil dans les 
domaines de l'éducation, des évènements culturels et sportifs, des représentations d'oeuvres 
musicales et dramatiques devant public, des concerts, des émissions de télévision, de la musique, 
des films, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des émissions de radio, des séries Web, des 
livres de contes audio, des livres, des périodiques, des magazines, des sonneries, des forums et 
des bavardoirs communautaires en ligne, des services de studio d'enregistrement, des services de 
billetterie dans les domaines du divertissement, de la musique et des concerts, des parcs 
d'attractions, des parcs thématiques et de l'exploitation d'un site Web offrant du contenu éducatif et
de divertissements pour enfants; publication d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,708,163  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC, 100 West 
33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
PRODUITS
(1) Parfums; huiles essentielles à usage personnel; savons pour la peau; produits de blanchiment 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage pour la maison; 
lotions capillaires; cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins capillaires, 
accessoires pour cheveux, produits de soins des ongles; vernis à ongles, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps et huiles pour le corps; dentifrices; bougies d'aromathérapie; 
diffuseurs pour aromathérapie et sachets pour tiroirs; séchoirs à cheveux, fers à friser, fers à 
repasser; repoussoir à cuticules, enlève-cuticules, trousse de voyage pour les soins des ongles, 
lime à ongles, limes pour les pieds; brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, 
peignes à cheveux; bandeaux et pinces pour cheveux, coiffes.

(2) Cosmétiques.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de spa santé, nommément massothérapie, traitements faciaux, traitements capillaires et 
traitements corporels; services de manucure et de pédicure; services de spa de jour, à savoir 
massage, soins de la peau, soins capillaires, traitements de spa, enveloppements corporels, bains,
manucures, pédicures et embellissement des ongles, services de soins esthétiques pour la peau, 
services de soins esthétiques pour le corps, diffusion d'information sur la beauté; franchisage de 
spa santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86321877 
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=1708163&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,181  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

CENYTH
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1708181&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,193  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MetricStream, Inc., a Delaware Corporation, 
2600 E. Bayshore Road, Palo Alto, CA 94303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MetricStream AppStudio
PRODUITS
Logiciels pour le développement et la configuration d'autres programmes informatiques dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la conformité aux règlements, de la vérification, de la 
gouvernance d'entreprise, des risques liés aux TI, de la conformité des TI et des cadres de gestion 
du contrôle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/315,292 
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=1708193&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,269  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONTEM HOLDINGS 3 B.V., Barbara 
Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, 
NETHERLANDS

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
REON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708269&extension=00
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PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et autres produits pour la bouche en vaporisateur, à 
usage autre que médical; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires contenant de la nicotine et suppléments alimentaires contenant de la caféine; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires qui stimulent, 
relaxent et énergisent, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; timbres, crèmes et gels pour la peau pour l'administration transdermique d'ingrédients 
actifs, nommément pour le traitement du tabagisme, timbres, crèmes et gels pour la peau pour 
l'administration transdermique de nicotine qui stimulent, relaxent et énergisent, timbres, crèmes et 
gels pour la peau pour l'administration transdermique de vitamines qui stimulent, relaxent et 
énergisent; comprimés, capsules, pellicules et poudres solubles dans la bouche qui stimulent, 
relaxent et énergisent; pastilles, gommes, gelées, pastilles, produits à mâcher, liquides, sirops à 
usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de l'accoutumance au tabac, pastilles, 
gommes, gelées, pastilles, produits à mâcher, liquides et sirops qui stimulent, relaxent et 
énergisent; comprimés, capsules, poudres, liquides et concentrés de sirop pour la préparation de 
boissons, qui stimulent, relaxent et énergisent; produits pour le nez en vaporisateur, nommément 
décongestionnants nasaux en vaporisateur; produits pour le nez en vaporisateur pour le traitement 
de l'accoutumance au tabac, produits pour le nez en vaporisateur pour l'administration de nicotine, 
produits pour le nez en vaporisateur pour l'administration de caféine; produits pour le nez en 
vaporisateur qui stimulent, relaxent et énergisent; produits médicamenteux pour la bouche en 
vaporisateur pour le traitement du tabagisme, produits médicamenteux pour la bouche en 
vaporisateur pour le traitement de l'accoutumance au tabac, pour la stimulation et pour 
l'accroissement de l'énergie, ainsi que produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur 
pour l'administration de nicotine, produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur pour 
l'administration de caféine; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits 
pour la confiserie, pâte de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; boissons à base de 
chocolat, de cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat, de café et de thé; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles; thé vert, thé et tisane de fruits; eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément eau vitaminée, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; boissons contenant du chocolat, du cacao, du café, de l'extrait de café et de l'extrait 
de café vert; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations, nommément sirops, 
mélanges, concentrés et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 juillet 2014, demande no: 1292376 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,515  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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
SHOWTIME

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

PRODUITS
(1) DVD préenregistrés ainsi qu'enregistrements et fichiers audio, visuels et audiovisuels 
téléchargeables d'émissions et de contenu de divertissement multimédias, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de clips, d'images et d'information dans les domaines suivants : comédie
, drame, action, variétés, aventure, sports, comédies musicales, actualité, nouvelles de 
divertissement et documentaires.

(2) Logiciels d'application pour la télévision interactive, pour la transmission de contenu télévisuel 
et d'information en temps réel, et pour les jeux et les jeux-questionnaires interactifs; logiciels 
d'application, pour la diffusion de canaux pour les utilisateurs de la télévision numérique pour la 
visualisation et l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708515&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,517  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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
SHOWTIME

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708517&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément câblodistribution, services de télévision par 
satellite; services de diffusion, nommément câblodistribution, télévision par abonnement, 
télédiffusion et vidéo à la demande.

(2) Services de webdiffusion, nommément transmission et diffusion en continu de sons, de vidéos 
et d'images électroniques et numériques, nommément de photos, de textes, de nouvelles, de 
données et d'information dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, des variétés, de 
l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités, des nouvelles de divertissement et 
des documentaires, appareils de communication électroniques et numériques portatifs et sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, miniportatifs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs.

(3) Services de télédiffusion; diffusion de films et d'émissions de télévision dans les domaines de 
l'humour, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des 
actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires; diffusion de contenu audio et 
vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision; transmission électronique et interactive en 
continu de sons, de voix, de données, d'images, de vidéos et d'éléments visuels numériques, 
nommément de photos et de textes, par télévision, par câble, par satellite et par large bande.

(4) Diffusion de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir d'extraits vidéo.

(5) Transmission électronique et interactive en continu de sons, de voix, de données, d'images, de 
vidéos et d'éléments visuels numériques, nommément de photos et de textes, par Internet.

(6) Transmission électronique et interactive en continu de sons, de voix, de données, d'images, de 
vidéos et d'éléments visuels numériques, nommément de photos et de textes, au moyen 
d'appareils de communication portatifs et sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, et au moyen de réseaux de téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (5); 2004 
en liaison avec les services (4); 2010 en liaison avec les services (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2180434 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3342145 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,708,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 512

  N  de demandeo 1,708,518  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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
SHO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708518&extension=00


  1,708,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 513

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services de câblodistribution et de télévision par 
satellite haute définition.

(2) Services de webdiffusion, nommément transmission et diffusion en continu de sons, de vidéos 
et d'images électroniques et numériques, nommément de photos, de textes, de nouvelles, de 
données et d'information dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, des variétés, de 
l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités, des nouvelles de divertissement et 
des documentaires, appareils de communication électroniques et numériques portatifs et sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, miniportatifs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs.

(3) Services de télédiffusion; diffusion de films et d'émissions de télévision dans les domaines de 
l'humour, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des 
actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires; diffusion de contenu audio et 
vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision; transmission électronique et interactive en 
continu de sons, de voix, de données, d'images, de vidéos et d'éléments visuels numériques, 
nommément de photos et de textes, par télévision, par câble, par satellite et par large bande.

(4) Diffusion de contenu audio et vidéo par Internet présentant des vidéoclips; transmission 
électronique et interactive en continu de contenu numérique audio, de la voix, de données, 
d'images, de contenu vidéo et d'illustrations, nommément de photos et de textes par Internet.

(5) Transmission électronique et interactive en continu de sons, de voix, de données, d'images, de 
vidéos et d'éléments visuels numériques, nommément de photos et de textes, au moyen 
d'appareils de communication portatifs et sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, et au moyen de réseaux de téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (4); 2010 
en liaison avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2001 sous le 
No. 2496207 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 
sous le No. 3346302 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)
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  N  de demandeo 1,708,523  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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
SHOWTIME

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

SERVICES
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à des services 
Web d'abonnement, notamment à des logiciels non téléchargeables permettant d'accéder à des 
films et à des émissions de télévision, de les télécharger, de les sélectionner et de les visionner; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'accéder à une base de données de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées, 
d'extraits et de séquences-annonces connexes, de bandes-annonces, de nouvelles, d'information 
sur les célébrités et d'autre information connexe dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision et des nouvelles de divertissement.

(2) Offre d'un site Web avec moteur de recherche pour la recherche d'émissions, d'épisodes de 
séries télévisées, de films et d'évènements sportifs et musicaux; offre de répertoires d'information 
en ligne pour des tiers dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des nouvelles 
de divertissement, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et au moyen d'appareils 
de communication électroniques et numériques portatifs et sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de miniportatifs, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1708523&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,524  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, 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
SHO

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

SERVICES
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à des services 
Web d'abonnement, notamment à des logiciels non téléchargeables permettant d'accéder à des 
films et à des émissions de télévision, de les télécharger, de les sélectionner et de les visionner; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'accéder à une base de données de films, d'émissions de télévision et de séries télévisées, 
d'extraits et de séquences-annonces connexes, de bandes-annonces, de nouvelles, d'information 
sur les célébrités et d'autre information connexe dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision et des nouvelles de divertissement.

(2) Offre d'un site Web avec moteur de recherche pour la recherche d'émissions et d'épisodes de 
séries télévisées; offre de répertoires d'information en ligne pour des tiers dans les domaines du 
cinéma, des émissions de télévision et des nouvelles de divertissement, par Internet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et au moyen d'appareils de communication électroniques et 
numériques portatifs et sans fil, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
miniportatifs, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1708524&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,581  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIA KINGSTON (CHINA) LIMITED, RM1301, 
Bank Of America Tower, 12 Harcourt Road, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCKPHONE O

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

PRODUITS
Téléphones mobiles; ordinateurs et matériel informatique; souris d'ordinateur; haut-parleurs; 
chargeurs pour téléphones mobiles; casques d'écoute; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
batteries pour téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; casques d'écoute pour 
téléphones; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708581&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,622  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

SHAKE, DROP, BUFF
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,054 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=1708622&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,627  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assembled Apparel LLC, a Limited Liability 
Company of Delaware, 873 Broadway, Suite 
202, New York, NY 10003, 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

PROTAGONIST
PRODUITS
(1) Housses à vêtements pour le rangement.

(2) Lunettes; lunettes de soleil; câbles USB; étuis pour téléphones cellulaires; housses et étuis 
pour ordinateurs, ordinateurs mobiles et téléphones mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; 
écouteurs; étuis à écouteurs; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; câbles de recharge 
électriques.

(3) Bijoux; montres, breloques porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés en métal précieux.

(4) Accessoires en cuir, nommément portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; pochettes; sacs de
soirée; sacs à dragonne; fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; étuis en cuir; portefeuilles; 
porte-billets, porte-pièces de monnaie; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; valises; mallettes; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; 
porte-documents en cuir, nommément serviettes pour documents, porte-documents de type 
serviette et pochettes porte-documents; étiquettes à bagages; housses à vêtements de voyage; 
sangles à bagages; fourrure artificielle; articles vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens; boîtes à chapeaux en cuir; étuis à bouteilles de vin.

(5) Shorts; gilets; costumes; cravates; noeuds papillon; pulls d'entraînement; chandails à capuchon
; ensembles d'entraînement; vestes; blazers; manteaux; vêtements d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, vêtements de sport, nommément shorts de sport, jerseys; vêtements de 
plage; maillots de bain; cache-maillots; jeans; denim, nommément vestes en denim, pantalons en 
denim; camisoles; combinaisons-culottes; vêtements de nuit; soutiens-gorge; culottes; 
sous-vêtements; sous-vêtements de maintien, nommément gaines et soutiens-gorge; bonneterie; 
corsets; peignoirs; foulards; gants; ceintures; lingerie; chaussettes; jarretelles; porte-jarretelles; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; bandeaux.

(6) Chemises; hauts, nommément hauts en tricot, hauts courts et corsages bain-de-soleil; 
chemises habillées; tee-shirts.

(7) Pantalons; tricots; jupes; combinaisons-pantalons; robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708627&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires pour cheveux, d'articles en cuir, nommément de ceintures et de sacs à
main, de portefeuilles, de sacs, de bijoux, de montres, d'articles de lunetterie; services de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires pour 
cheveux, d'articles en cuir, nommément de ceintures et de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, 
de bijoux, de montres, d'articles de lunetterie; services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de détail mis sur pied temporairement pour l'offre d'expériences de magasinage de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires pour cheveux, d'articles en cuir, 
nommément de ceintures et de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de bijoux, de montres, 
d'articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants,
de couvre-chefs, d'accessoires pour cheveux, d'articles en cuir, nommément de ceintures et de 
sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de bijoux, de montres, d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (6); 
août 2014 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,657  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliveri Group Inc, 200 East 71st Street Appt 
#7A, New York, NY 10021, 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

SIMON & OLIVERI
PRODUITS
Confiseries, nommément chocolat et barres de chocolat, tablettes de chocolat, carrés de chocolat, 
pastilles de chocolat, chocolat moulé en diverses formes, tablettes de chocolat fourrées, chocolats 
moulés, glacés et creux, chocolats et assortiments de chocolats, bonbons au chocolat, bonbons 
enrobés de chocolat, pralines au chocolat, truffes, truffes en chocolat, petits oeufs en chocolat au 
lait enveloppés, pastilles au chocolat, bâtonnets de chocolat, bonbons de chocolat, enrobages de 
chocolat, brisures à saveur de chocolat, bouchées aux noix et au chocolat; confiseries, 
nommément pralines, pralines alcoolisées, pralines remplies de liquides et de noix, crème de 
noisettes et crème de noix, pralines hypocaloriques, truffes; chocolat pour la confection de 
bonbons et chocolat à fondre pour la cuisson, nommément grains de chocolat, barres de chocolat 
à cuire, cacao à cuire, préparations à pâtisserie, nommément préparations à biscuits secs, à pain, 
à gâteau, à beignes, à biscuits, à crêpes et à muffins; cacao et cacao en poudre, nommément 
poudre instantanée, boissons à base de cacao en poudre, boissons au chocolat, nommément laits 
fouettés au chocolat, préparations pour chocolat chaud, boissons au café glacées, chocolat en 
poudre et chocolat sur bâtonnet pour aromatiser les boissons; chocolat brut à usage industriel ou 
domestique; chocolat, nommément chocolat au lait, chocolat mi-sucré, chocolat mi-amer, chocolat 
non sucré, chocolat aux raisins secs, chocolat aux noix de macadam, chocolat aux amandes, 
chocolat noir, chocolat sans lactose, gaufrettes au chocolat à la menthe, grains de chocolat 
mi-sucré et nonpareilles au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708657&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,721  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside Intelligence Inc., 95 King Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

DDIQ
PRODUITS
Logiciels pour l'obtention, la détection, la validation, la prévision, l'analyse, la gestion, la 
modélisation, l'évaluation ou la surveillance de données, nommément sur la conformité, les 
évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité 
criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés 
et à des organisations et pour la demande d'enregistrement de la marque de commerce relative à 
de tels produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708721&extension=00
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SERVICES
Offre de services de recherche, de développement, de conception, de maintenance et de mise à 
niveau de logiciels pour l'obtention, la détection, la validation, la prévision, l'analyse, la gestion, la 
modélisation, l'évaluation ou la surveillance de données, nommément sur la conformité, les 
évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité 
criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés 
et à des organisations; offre de logiciel-service (SaaS) pour l'obtention, la détection, la validation, la
prévision, l'analyse, la gestion, la modélisation, l'évaluation ou la surveillance de données, 
nommément sur la conformité, les évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les 
médias, la réputation, l'activité criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à 
des personnes, à des propriétés et à des organisations; services de vérification dans les domaines 
de l'obtention, de la détection, de la validation, de la prévision, de l'analyse, de la gestion, de la 
modélisation, de l'évaluation ou de la surveillance de données, nommément sur la conformité, les 
évènements, les faits, la fraude, le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité 
criminelle, l'organisation, la gestion ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés 
et à des organisations; services de vérification dans les domaines de l'aide à des tiers pour 
l'obtention, la détection, la validation, la prédiction, l'analyse, la gestion, la modélisation, l'évaluation
ou la surveillance de données, nommément sur la conformité, les évènements, les faits, la fraude, 
le risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité criminelle, l'organisation, la gestion 
ou la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés et à des organisations; compilation 
et analyse d'information ayant trait au risque et/ou à la conformité; compilation et systématisation 
d'information ayant trait au risque et/ou à la conformité dans des bases de données; consultation 
en assurance et consultation financière dans les domaines de l'obtention, de la détection, de la 
validation, de la prévision, de l'analyse, de la gestion, de la modélisation, de l'évaluation ou de la 
surveillance de données, nommément sur la conformité, les évènements, les faits, la fraude, le 
risque, la présence dans les médias, la réputation, l'activité criminelle, l'organisation, la gestion ou 
la géographie ayant trait à des personnes, à des propriétés et à des organisations; offre 
d'information sur l'assurance et d'information financière concernant l'évaluation et la surveillance du
risque et/ou de la conformité aux règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,708,835  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davis Schottlander & Davis Limited, Fifth 
Avenue, Letchworth Garden City, Herts, SG6 
2WD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

4NATUR
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément instruments chirurgicaux
, instruments dentaires; appareils chirurgicaux et dentaires, et appareils et instruments médicaux, 
nommément seringues à usage médical et dentaire, ciseaux, agrafeuses, curettes, pinces, pinces 
hémostatiques, couteaux, porte-aiguille, fils de suture, fraises, contenants, récipients, distributeurs, 
vaporisateurs, inhalateurs, flacons et tubes de drainage, clamps à usage médical, agrafes 
chirurgicales, lampes chirurgicales, miroirs chirurgicaux, aiguilles à usage médical et dentaire, 
stérilisateurs, burins, porte-amalgames, excavateurs et sondes à usage chirurgical, médical et 
dentaire, pinces, alésoirs, tubes de drainage à usage dentaire, médical et chirurgical, appareils de 
radiographie à usage médical et dentaire, duplicateurs de films radiographiques, ouvre-bouches 
radiographiques et supports pour films radiographiques, appareils de radiodiagnostic, cadres 
radiographiques et panneau de fibres pour l'affichage de rayons X, miroirs dentaires, tenons 
dentaires, appareil de détartrage dentaire, articulateurs dentaires, appareils de stérilisation et 
nettoyeurs à ultrasons pour utilisation avec des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
dentaires, appareils de stérilisation à ultrasons du matériel dentaire pour le nettoyage et la 
stérilisation d'équipement dentaire, lampes à polymériser utilisées pour attacher des boîtiers 
orthodontiques aux dents, vibrateurs et pots de cire pour le chauffage de cires dentaires, appareils 
dynamiques de mélange, outils de polissage des dents, nommément brunissoirs; dents artificielles;
prothèses dentaires, dents artificielles pour prothèses dentaires; dents artificielles; couronnes et 
ponts dentaires; implants dentaires; prothèses dentaires; guides de couleur dentaire; appareils de 
moulage dentaire; articulateurs dentaires; pièces de prothèses dentaires et de dents artificielles 
pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 juin 2014, demande no: UK00003061463 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=1708835&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,853  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEEM ELECTRONICS INTERNATIONAL INC.,
1474 Bramwell RD West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7S 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEM ELECTRONIC INTERNATIONAL BB EE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Beem » 
et le dessin de diamant sont bleus, et les facettes du diamant sont délimitées par des lignes or. 
Tous les autres motifs, symboles et mots sont or.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ELECTRONIC INTERNATIONAL 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=1708853&extension=00
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SERVICES
(1) Agences d'importation et d'exportation d'appareils électroménagers.

(2) Fabrication d'appareils électroménagers.

(3) Distribution d'appareils électroménagers.

(4) Vente d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,946  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESTEVE FOODS LIMITED, P.O. Box 902 
20956 Erie Street South, Wheatley, ONTARIO 
N0P 2P0

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

HOOKED ON FRESHNESS
PRODUITS
Poissons de lacs; oeufs de poisson; poisson frais, congelé et cuit; pétoncles, huîtres et crevettes 
cuites; produits à base de poisson précuits, nommément poisson pané, poisson enrobé de pâte, 
poisson assaisonné et poisson fumé; légumes congelés, y compris légumes cuits et panés; fruits 
congelés; hors-d'oeuvre congelés, nommément légumes et fromages panés et enrobés de pâte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708946&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,983  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAMA FRESH, S.L., Av. Mare De Deu De 
Montserrat, 71-77 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 
08734, Sant Pere Molanta, Barcelona, SPAIN

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

YOLIGUR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme YOLIGUR n'a aucune traduction. Il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 29
Lait et produits laitiers; produits laitiers; huiles alimentaires et graisses alimentaires; marinades; 
trempettes à base de produits laitiers pour grignotines; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matière grasse; trempettes pour grignotines; tartinades au fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
novembre 2014 sous le No. 012999405 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708983&extension=00


  1,709,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 528

  N  de demandeo 1,709,047  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eyebobs inc., 1401 Glenwood Avenue, 
Minneapolis, MN 55405, 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
EYE BOBS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie pour le sport, lunettes, lunettes de lecture, 
lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,578 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709047&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,057  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVEX S.P.A., VIA T. TASSO S.N. ANGOLO 
NOLI MARENZI, 24060 Telgate (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLULUB

PRODUITS
Plastiques extrudés, nommément dalles, tuyaux, profilés, tiges, blocs, feuilles et pièces profilées 
pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 décembre 2014, demande no: AN2014C000702 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 10 novembre 2015 sous le No. 1653383 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=1709057&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,115  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap it Up Accessories Inc., P.O. Box 21021, 
Dominion RPO, 665-8th Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4H5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

SNAP IT UP
PRODUITS
Sacs à dos; sacs de plage; journaux vierges; étuis pour téléphones cellulaires; étuis à lunettes; 
articles chaussants, nommément tongs, pantoufles; accessoires pour cheveux, nommément 
attaches pour cheveux, pinces à cheveux, brosses à cheveux, peignes à cheveux, chouchous, 
bandeaux; chapeaux, nommément chapeaux de plage, casquettes, tuques; sacs à main; pochettes
; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bagues d'orteil, colliers, bracelets, bijoux de 
cheville; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); étuis pour ordinateurs 
portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; valises; housses à vêtements de voyage; sacs-repas; 
pinceaux et brosses de maquillage; sacs à maquillage; miroirs compacts; étuis à crayons; stylos; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs pour petits chiens; lunettes de soleil; 
pochettes amovibles; grandes tasses de voyage; portefeuilles; montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709115&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à dos, de sacs de plage, de journaux 
vierges, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis à lunettes, d'articles chaussants, nommément 
de tongs, de pantoufles, d'accessoires pour cheveux, nommément de chapeaux de plage, de 
casquettes, de tuques, de sacs à main, de pochettes, de bijoux, nommément de bagues, de 
boucles d'oreilles, de bagues d'orteil, de colliers, de bracelets, de bijoux de cheville, de coffrets à 
bijoux, d'écrins à bijoux, de chaînes porte-clés (bijoux), d'étuis pour ordinateurs portatifs, de 
housses pour ordinateurs portatifs, de valises, de housses à vêtements de voyage, de sacs-repas, 
de pinceaux et de brosses de maquillage, de sacs à maquillage, de miroirs compacts, d'étuis à 
crayons, de stylos, d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de sacs pour petits 
chiens, de lunettes de soleil, de pochettes amovibles, de grandes tasses de voyage, de 
portefeuilles, de montres.

(2) Services de magasin de vente au détail de sacs à dos, de sacs de plage, de journaux vierges, 
d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis à lunettes, d'articles chaussants, nommément de tongs, 
de pantoufles, d'accessoires pour cheveux, nommément de chapeaux de plage, de casquettes, de 
tuques, de sacs à main, de pochettes, de bijoux, nommément de bagues, de boucles d'oreilles, de 
bagues d'orteil, de colliers, de bracelets, de bijoux de cheville, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux
, de chaînes porte-clés (bijoux), d'étuis pour ordinateurs portatifs, de housses pour ordinateurs 
portatifs, de valises, de housses à vêtements de voyage, de sacs-repas, de pinceaux et de brosses
de maquillage, de sacs à maquillage, de miroirs compacts, d'étuis à crayons, de stylos, 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de sacs pour petits chiens, de lunettes de
soleil, de pochettes amovibles, de grandes tasses de voyage, de portefeuilles, de montres.

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



  1,709,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 532

  N  de demandeo 1,709,208  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Brands Inc., 19500-56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4

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

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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

SERVICES
Services de gestion des déchets; services d'enlèvement des déchets; transport et entreposage de 
déchets; services de recyclage de déchets et d'ordures; traitement de déchets et de matières 
recyclables, nommément recyclage de déchets organiques en compost et en terreau; vente au 
détail et en gros de produits agricoles, nommément de houblon, de boeuf et de luzerne; distribution
et livraison d'eau embouteillée; services d'embouteillage de boissons; services de livraison 
d'aliments et de boissons à domicile et au bureau; logistique, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers; services de transport maritime par barge; gestion et 
promotion immobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709208&extension=00


  1,709,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 533

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,709,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 534

  N  de demandeo 1,709,266  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Sauve, 7722 Graham Avenue, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 1V4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

KAIZEDO
PRODUITS
Articles de toilette, nommément produits de soins pour bébés et tout-petits, nommément 
shampooing et savon liquide pour bébés, lotion pour bébés, crème pour l'érythème fessier, 
dentifrice pour bébés, shampooing et revitalisant pour tout-petits, lotion pour tout-petits et écran 
solaire pour bébés et tout-petits; articles de toilette, nommément produits de soins personnels et de
beauté pour femmes, nommément shampooing et revitalisant, lotion pour le corps, beurre pour le 
corps, crèmes pour le visage, déodorants, dentifrice, savons liquides ou en pains, baumes à lèvres,
écran solaire, dentifrice, cosmétiques et maquillage; articles de toilette, nommément produits de 
soins personnels pour hommes, nommément crèmes à raser, baumes à lèvres, écran solaire, 
shampooing et revitalisant, lotion pour le corps, beurre pour le corps, crèmes pour le visage, 
déodorants, dentifrice, savons liquides ou en pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709266&extension=00


  1,709,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 535

  N  de demandeo 1,709,312  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw Mill
River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACORDA THERAPEUTICS LIFE. SCIENCE. O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'information, de la recherche, du traitement et de la 
guérison concernant les maladies, les troubles et et les affections du système nerveux central; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de séminaires, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne concernant des questions liées aux maladies, aux troubles et et 
aux affections du système nerveux central, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
diffusion d'information sur la santé au sujet de questions liées aux maladies, aux troubles et et aux 
affections du système nerveux central; offre d'information en ligne ou non ayant trait aux propriétés
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et et des affections du système nerveux 
central.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709312&extension=00


  1,709,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 536

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,890 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,709,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 537

  N  de demandeo 1,709,315  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw Mill
River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE. SCIENCE. ACORDA THERAPEUTICS O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'information, de la recherche, du traitement et de la 
guérison concernant les maladies, les troubles et et les affections du système nerveux central; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de séminaires, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne concernant des questions liées aux maladies, aux troubles et et 
aux affections du système nerveux central, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
diffusion d'information sur la santé au sujet de questions liées aux maladies, aux troubles et et aux 
affections du système nerveux central; offre d'information en ligne ou non ayant trait aux propriétés
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et et des affections du système nerveux 
central.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,906 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=1709315&extension=00


  1,709,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 538

  N  de demandeo 1,709,425  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE PILLAR GLOBAL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré bleu foncé contenant trois rectangles jaunes inclinés vers la droite et une 
ligne bleu clair sous les rectangles jaunes, devant les mots « Three Pillar Global Inc. » en bleu 
foncé.

SERVICES

Classe 42
Services de développement de logiciels personnalisés dans le domaine des applications mobiles; 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709425&extension=00


  1,709,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 539

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4070180 en liaison avec les services



  1,709,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 540

  N  de demandeo 1,709,426  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré bleu foncé aux coins arrondis contenant trois rectangles jaunes penchés vers
la droite et une ligne bleu clair qui passe sous ceux-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709426&extension=00


  1,709,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 541

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine du développement de logiciels et développement de 
produits dans le domaine des applications mobiles; services de développement de logiciels 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4070183 en liaison avec les services



  1,709,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 542

  N  de demandeo 1,709,427  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3PILLAR GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de globe formé de trois lignes bleues concentriques. Le côté droit du globe 
présente une rupture dans les lignes, représentée par trois rectangles orange. À droite du globe se 
trouve l'expression 3PILLAR GLOBAL. Le chiffre 3 est orange, et le reste de l'expression est bleu.

SERVICES

Classe 42
Services de développement de logiciels personnalisés dans le domaine des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4453683 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709427&extension=00


  1,709,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 543

  N  de demandeo 1,709,428  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3PILLAR GLOBAL
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine du développement de logiciels et développement de 
produits dans le domaine des applications mobiles; services de développement de logiciels 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4509062 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709428&extension=00


  1,709,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 544

  N  de demandeo 1,709,429  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe contenant trois lignes bleues concentriques. Le côté droit du globe contient 
une cassure où les lignes sont représentées par trois rectangles orange.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine du développement de logiciels et développement de 
produits dans le domaine des applications mobiles; services de développement de logiciels 
personnalisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709429&extension=00


  1,709,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 545

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4420940 en liaison avec les services



  1,709,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 546

  N  de demandeo 1,709,430  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCIPLINED INNOVATION
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine du développement de logiciels et développement de 
produits dans le domaine des applications mobiles; services de développement de logiciels 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4406320 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709430&extension=00


  1,709,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 547

  N  de demandeo 1,709,431  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIVE PLM
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines du développement de logiciels et du développement 
de produits; services de développement de logiciels personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4516688 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709431&extension=00


  1,709,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 548

  N  de demandeo 1,709,432  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPOSEFUL ENGINEERING
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines du développement de logiciels et du développement 
de produits; services de développement de logiciels personnalisés.

REVENDICATIONS
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. 4543654 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709432&extension=00


  1,709,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 549

  N  de demandeo 1,709,496  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nurit Bloomberg, 43 Alexandra Wood, Toronto, 
ONTARIO M5N 2S6

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

MAISON NURITA
PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de bureau à domicile, mobilier de cuisine et mobilier de salle de bain;
décorations pour la maison, nommément rideaux, stores, jetés, oreillers, carpettes, miroirs, cadres,
oeuvres d'art encadrées, horloges, bougies, lampes sur pied, lampes de table, appareils 
d'éclairage, plantes artificielles et plantes vivantes.

SERVICES
Services de décoration intérieure.

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=1709496&extension=00


  1,709,508
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3210 page 550

  N  de demandeo 1,709,508  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bin Chen, 600, 105 - 21st Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOWASH O W

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont d'un
vert profond et les cercles sont vert clair.

PRODUITS
Produits de lavage d'automobiles pour véhicules pendant l'été, nommément brosses de nettoyage 
d'automobile, raclettes, brosses pour vitres, débarbouillettes, brosses à pneus.

SERVICES
Vente au détail de produits de lavage d'automobiles pour véhicules pendant l'été, nommément 
brosses de nettoyage d'automobile, raclettes, brosses pour vitres, débarbouillettes, brosses à 
pneus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709508&extension=00


  1,709,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3210 page 551

  N  de demandeo 1,709,513  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bin Chen, 600, 105 - 21st Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW DEVIL

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lèvres, bouches, langues
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
blancs sur un arrière-plan rouge. Le dessin est noir avec des lignes rouges dans le haut et le bas.

PRODUITS
Articles de déneigement de véhicules pour l'hiver, nommément grattoirs à glace, balais à neige, 
pelles à neige, balais-neige.

SERVICES
Vente au détail d'articles de déneigement de véhicules pour l'hiver, nommément de grattoirs à 
glace, de balais à neige, de pelles à neige, de balais-neige.

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=1709513&extension=00


  1,709,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 552

  N  de demandeo 1,709,679  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeVilbiss Healthcare LLC, 100 DeVilbiss Drive, 
Somerset, PA 15501, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SMARTLINK
PRODUITS
Modems, nommément modem pour appareils d'inhalothérapie à ventilation spontanée en pression 
positive continue servant à la collecte de données sur l'utilisation des appareils par les patients et 
au transfert de ces données par Internet à un endroit éloigné pour utilisation par un fournisseur de 
soins de santé; carte mémoire pour appareils d'inhalothérapie à ventilation spontanée en pression 
positive continue servant à la collecte et au stockage de données sur l'utilisation des appareils par 
les patients, qui peut être retirée de l'appareil et lue au moyen d'un lecteur de cartes à 
l'emplacement d'un fournisseur de soins de santé; module mémoire pour appareils d'inhalothérapie
à ventilation spontanée en pression positive continue servant à la collecte et au stockage de 
données sur l'utilisation des appareils par les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3,554,678 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709679&extension=00


  1,709,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 553

  N  de demandeo 1,709,701  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPTRAVI

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la 
surcharge en glycolipides; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cérébrovasculaires; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite 
allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des dermatoses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
rejet d'organes greffés; imprimés, nommément brochures et feuillets; imprimés éducatifs, 
nommément bulletins d'information, communiqués, dépliants, manuels, feuillets et guides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709701&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément offre d'information médicale sur les produits pharmaceutiques et 
les soins de santé aux professionnels de la santé et aux patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2014, demande no: 58125/2014 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



  1,709,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 555

  N  de demandeo 1,709,714  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROXANNE M. MCLEAN, 23 Palomino Drive, 
Brantford, ONTARIO N3P 1J6

MARQUE DE COMMERCE

MyMysticalSelf
PRODUITS
Matériel promotionnel, didactique et éducatif en version imprimée et électronique, nommément 
affiches, dépliants, cartes professionnelles, brochures, bulletins d'information, livres, guides, 
manuels, magazines, 2) contenu audiovisuel préenregistré, nommément DVD et CD portant sur 
des sujets comme le qi gong, le yoga, la bonne condition physique, la méditation et le Pilates, 3) 
équipement de méditation et d'exercice, nommément tapis, coussins, couvertures, bandes 
élastiques, ballons de raffermissement, 4) vêtements de sport pour adultes et enfants, nommément
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts, shorts, pantalons, chapeaux, bandanas, 
sous-vêtements, chaussettes, 5) bibelots et articles divers associés à la spiritualité, nommément 
cristaux, pierres précieuses, figurines, encens, bougies, grandes tasses.

SERVICES
1) Développement de l'esprit et du corps, nommément coaching, counseling, cours, enseignement 
et formation ayant trait au bien-être, aux habitudes de vie, à la santé et à la bonne condition 
physique, 2) éducation et information sur l'esprit et le corps, nommément exposés, ateliers, 
conférences et retraites, 3) offre de cours, de formation et de certification d'instructeurs et de 
formateurs en développement de l'esprit et du corps et des techniques connexes, 4) 
développement psychique, nommément ateliers, cours et groupes de discussion, 5) organisation et
offre de lectures, de consultations et d'ateliers spirituels et métapsychiques, 6) exploitation d'un site
Web dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique, 7) diffusion en continu de 
vidéos contenant des cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709714&extension=00


  1,709,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 556

  N  de demandeo 1,709,919  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTERIS
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais.

(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709919&extension=00


  1,710,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 557

  N  de demandeo 1,710,060  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT INTUNE
PRODUITS
Logiciel d'accès à distance à des systèmes informatiques et à des appareils électroniques 
personnels au sein d'un réseau désigné pour l'administration, la surveillance et la vérification de 
systèmes informatiques, de logiciels et d'appareils électroniques personnels; logiciel pour la 
distribution et le déploiement, sur des réseaux informatiques, de logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et ordinateurs mobiles, de certificats de sécurité ainsi que de profils de réseau sans fil, 
de profils de réseau privé virtuel et de profils de courriel; logiciel pour le diagnostic et la correction 
de problèmes logiciels; logiciel pour le balayage, la détection, la mise en quarantaine et la 
suppression de données et de programmes malveillants et non autorisés dans des systèmes 
informatiques et des appareils électroniques personnels.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration, la 
surveillance et la vérification de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d'appareils 
électroniques personnels; logiciel-service (SaaS), nommément logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la distribution, sur des réseaux informatiques, de logiciels d'exploitation pour ordinateurs et 
ordinateurs mobiles, de certificats de sécurité ainsi que de profils de réseau sans fil, de profils de 
réseau privé virtuel et de profils de courriel; services informatiques, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes logiciels; services informatiques, nommément balayage, détection, 
mise en quarantaine et suppression en ligne de données et de programmes malveillants et non 
autorisés dans des systèmes informatiques et des appareils électroniques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 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=1710060&extension=00


  1,710,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 558

  N  de demandeo 1,710,089  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resorbable Devices AB, Ormvråksvägen 15, 
756 52 Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LigaTie
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la cicatrisation des plaies, pour l'hémostase, 
pour la ligature des tissus et pour les interventions chirurgicales, nommément pinces 
hémostatiques, adhésifs et ligatures chirurgicaux; matériaux pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, emplâtres pour pansements; appareils 
chirurgicaux, nommément appareils de drainage des plaies, appareils d'aspiration des plaies, 
instruments de scellement des tissus, adhésifs de scellement des tissus et agrafeuses pour fermer 
les plaies, appareils de ligature, instruments de scellement des vaisseaux pour interventions 
chirurgicales laparoscopiques et ouvertes et instruments chirurgicaux pour interventions médicales 
et vétérinaires; matériel de suture; ligature résorbable pour utilisation comme matériel de suture, 
ligature biodégradable pour utilisation comme matériel de suture.

SERVICES
Recherche et conception scientifiques dans les domaines de la chirurgie et de la médecine; 
services médicaux, nommément vente au détail et en gros de produits médicaux, nommément 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la cicatrisation des plaies, pour l'hémostase, 
pour la ligature des tissus et pour utilisation en chirurgie, nommément pinces hémostatiques, 
adhésifs et ligatures chirurgicaux, matériaux pour pansements, nommément bandages pour 
pansements, gaze pour pansements, emplâtres pour pansements, appareils chirurgicaux, 
nommément appareils de drainage des plaies, appareils d'aspiration des plaies, instruments de 
scellement des tissus, adhésifs de scellement des tissus et agrafeuses pour fermer les plaies, 
appareils de ligature, instruments de scellement des vaisseaux pour interventions chirurgicales 
laparoscopiques et ouvertes et instruments chirurgicaux pour interventions médicales et 
vétérinaires, matériel de suture, ligature résorbable pour utilisation comme matériel de suture, 
collier de serrage biodégradable pour utilisation comme matériel de suture; services de laboratoire 
médical; services de recherche médicale; services d'examen médical; services vétérinaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710089&extension=00


  1,710,119
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,119  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B INDUSTRIES, LLC d/b/a/ Capital Safety 
USA, 3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
(1) Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, 
nommément cordons.

(2) Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, 
nommément cordages de sécurité.

(3) Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, 
nommément harnais, dispositifs d'ancrage et sangles d'ancrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/333,592 en liaison avec le même genre de produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,819,256 en liaison avec les 
produits (1), (2). 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=1710119&extension=00


  1,710,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,120  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Live Inc., 366 Bay Street, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOTS AND HEARTS
SERVICES
Réservation de terrains de camping et d'hébergement pour voyageurs, nommément de tentes et 
d'emplacements de camping pour tentes, d'emplacements pour véhicules de plaisance, de 
véhicules de plaisance et de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire pour voyageurs, 
nommément d'emplacements de camping pour tentes, d'emplacements pour véhicules de 
plaisance et de véhicules de plaisance; transport de passagers par voie terrestre, nommément en 
autobus, en autocar et en voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 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=1710120&extension=00


  1,710,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 561

  N  de demandeo 1,710,121  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Live Inc., 366 Bay Street, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOTS AND HEARTS MUSIC FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Réservation de terrains de camping et d'hébergement pour voyageurs, nommément de tentes et 
d'emplacements de camping pour tentes, d'emplacements pour véhicules de plaisance, de 
véhicules de plaisance et de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire pour voyageurs, 
nommément d'emplacements de camping pour tentes, d'emplacements pour véhicules de 
plaisance et de véhicules de plaisance; transport de passagers par voie terrestre, nommément en 
autobus, en autocar et en voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 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=1710121&extension=00


  1,710,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 562

  N  de demandeo 1,710,244  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeVry Greenhouses Ltd., 49259 Castleman 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
6H4

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING SMILES
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la collecte de fonds, nommément enseigner à des 
tiers la façon de recueillir des fonds au moyen d'un système central de collecte de fonds offrant des
fleurs et des plantes; exploitation d'un site Web central de collecte de fonds offrant des fleurs et 
des plantes, pour aider des tiers à la collecte de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710244&extension=00


  1,710,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 563

  N  de demandeo 1,710,262  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techyon, 10 Golf Way, Markham, ONTARIO 
L3R 5R2

Représentant pour signification
TECHYON
10 GOLF WAY, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R5R2

MARQUE DE COMMERCE

Hack the North
SERVICES
Organisation et tenue d'une compétition annuelle de 72 heures en innovation matérielle et logicielle
, pendant laquelle 1 000 étudiants de différentes nationalités forment des équipes et concourent 
pour des prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710262&extension=00


  1,710,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 564

  N  de demandeo 1,710,447  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C. Jane Skeffington, 14737 McLaughlin Rd, 
Caledon, ONTARIO L7C 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Catalyst Freight Solutions
SERVICES

Classe 39
Courtage de fret; courtage en transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710447&extension=00


  1,710,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 565

  N  de demandeo 1,710,480  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Pioneer Technology Co., Ltd., No. 458-
17, Xinxing Rd., Hukou Township, Hsinchu 
County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PPtTOSV
PRODUITS
Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; galettes pour circuits intégrés; puces 
de silicium; puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; modules de circuits intégrés; circuits 
électroniques; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; cartes mères; cartes de circuits imprimés fournies avec des circuits 
intégrés; substrats pour semi-conducteurs; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits imprimés; cartes d'interface pour ordinateur; masques photographiques, 
nommément masques photographiques pour la production de circuits intégrés; support de circuit 
intégré; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs d'alimentation électrique; 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710480&extension=00


  1,710,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 566

  N  de demandeo 1,710,603  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Transmission de messages, de courrier, de fichiers et d'autres documents numériques, 
nommément services de courriel; transmission d'information financière au moyen d'un réseau 
informatique mondial en ligne et d'une application mobile; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique international de télécommunication permettant d'effectuer des transactions 
transfrontalières aux points de vente.

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=1710603&extension=00


  1,710,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 567

  N  de demandeo 1,710,632  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Transmission de messages, de courrier, de fichiers et d'autres documents numériques, 
nommément services de courriel; transmission d'information financière au moyen d'un réseau 
informatique mondial en ligne et d'une application mobile; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique international de télécommunication permettant d'effectuer des transactions 
transfrontalières aux points de vente.

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=1710632&extension=00


  1,710,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 568

  N  de demandeo 1,710,633  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, OH 44149, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENS 2 GO
PRODUITS
Équipement médical, nommément neurostimulateurs électriques et électrodes pour la stimulation 
électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,597 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=1710633&extension=00


  1,710,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 569

  N  de demandeo 1,710,717  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turf Systems Inc., 1550 Yorkton Court, Unit 6, 
Burlington, ONTARIO L7P 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

TURF SYSTEMS
SERVICES
(1) Services d'entretien de pelouses et de jardins, nommément fertilisation de plantes, services de 
contrôle des mauvaises herbes, amendement des sols, aération, services de lutte antiparasitaire, 
rénovation de pelouses, rénovation de tourbes, entretien de pelouses, entretien de tourbes, 
ensemencement, épandage en couverture, analyse de pelouses, diagnostic de pelouses, 
application d'amendements de sol. .

(2) Gestion d'éléments nutritifs pour plantes, nommément analyse de plantes ainsi que 
développement, essai et application de programmes relatifs aux éléments nutritifs pour plantes.

(3) Services de lutte antiparasitaire.

(4) Services de lutte contre les mauvaises herbes.

(5) Entretien de champs pour le saut d'obstacles.

(6) Entretien de terrains sportifs.

(7) Services de consultation concernant les plantes, nommément analyse de plantes, diagnostic de
plantes, soins de plantes, ensemencement et gestion d'éléments nutritifs pour plantes.

(8) Services d'irrigation, nommément analyse de systèmes d'irrigation, diagnostic de systèmes 
d'irrigation, entretien de systèmes d'irrigation, réparation de systèmes d'irrigation.

(9) Conception et mise en oeuvre d'appareils programmables d'acquisition et de contrôle de 
données électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle environnemental, la 
gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la 
surveillance d'alarme et la gestion des alarmes dans des installations de production horticole.

(10) Services de gestion de la neige, nommément services de déneigement et de chasse-neige.

(11) Services de gestion de la glace, nommément déglaçage et prévention de l'accumulation de 
glace sur le trottoir, dans les parcs de stationnement et sur les routes pour des tiers.

(12) Services d'irrigation, nommément conception de systèmes d'irrigation, installation de systèmes
d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1991 en liaison avec les services (1
), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11); 31 juillet 2006 en liaison avec les services (12).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710717&extension=00


  1,710,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 570

  N  de demandeo 1,710,882  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASBX CO., LTD., (DAEHWA-DONG), 185, 
DAEJEON-RO 1331 BEON-GIL, 
DAEDEOK-GU, DAEJEON, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLASBX

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

PRODUITS
Batteries pour véhicules, cellules photovoltaïques et piles solaires.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 janvier 2005 sous le No. 0605981 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710882&extension=00


  1,710,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 571

  N  de demandeo 1,710,926  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOBA HEAVY CONSTRUCTION 
ASSOCIATION INC., Unit 3 - 1680 Ellice 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKSAFELY E-COR

SERVICES
Services de formation à la sécurité numérique, nommément création d'un manuel de sécurité et 
offre de services de formation dans le domaine de la construction; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de gérer et d'organiser des documents électroniques sur la sécurité au 
travail dans le secteur de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710926&extension=00


  1,710,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 572

  N  de demandeo 1,710,973  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Wellington AB, Västra Ågatan 16, SE-
753 09 Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOLE VIENNA
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil, visières, étuis et sacs connexes
; sacs à lunettes; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément pour lecteurs 
multimédias personnels, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones 
mobiles, visiophones et lecteurs de livres électroniques portatifs, servant à voir des articles de 
mode.

(2) Sangles de montre; bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux en ambre; réveils; instruments 
d'horlogerie, nommément horloges, montres, chronographes; aiguilles d'horlogerie, bracelets de 
montre-bracelet, mécanismes d'horlogerie; boîtiers d'horlogerie; mouvements d'horlogerie.

(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de 
toilette vendues vides, bandoulières en cuir, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs à clés, porte-monnaie, porte-monnaie de poignet, porte-monnaie tout 
usage, bagages, pochettes, sacs banane, cabas, pochettes de voyage, havresacs, mallettes, sacs 
à bandoulière.

(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie, costumes, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, débardeurs, chandails, cardigans, pantalons, jeans, pantalons, shorts, robes
, jupes, vêtements de gymnastique, cravates, mouchoirs, foulards, châles, gants, ceintures (
vêtements), maillots de bain, chaussettes, bas, bonneterie; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottines, sabots, mules, mocassins, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
gilets, vestes, imperméables, habits de neige, coupe-vent, parkas; sous-vêtements, gilets, 
combinaisons, chemises, pantalons, vêtements de gymnastique, cravates, ascots, foulards, châles,
gants, ceintures (vêtements), maillots de bain, chaussettes, bas, bonneterie; pantoufles, 
chaussures, articles chaussants de sport, bottes et sandales; chapeaux, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710973&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de réveils, 
d'horloges, de montres, de bracelets de montre-bracelet, de mécanismes d'horlogerie, de 
chronographes, de bijoux, de lunettes de soleil, de lunettes, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs, de parapluies, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles à usage 
personnel, de cosmétiques, de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, 
d'articles de gymnastique et de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 janvier 2015, demande no: 013618021 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



  1,711,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 574

  N  de demandeo 1,711,119  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GÉNIE LUTIN INC., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOCON

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pantalon rayé bleu
et noir. Veste rouge. Chapeau et chaussons de couleur blanche. Clochettes de couleur bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711119&extension=00
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PRODUITS
(1) Body care soap; perfumery; essential oils for personal use; hair lotions; after-shave lotions; 
antiperspirants; aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener; 
bubble bath; cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion;
facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath 
soaps and skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
non-medicated toiletries and personal care items, namely, hair care preparations, lip care 
preparations, nail care preparations and skin care preparations; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; 
sun block; sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated amusement electronic 
games; cash registers and computers; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone 
antennas, cellular telephone cases; cellular telephone cases; semiconductor chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; programs to play games on computer; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and educational software for children; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players and video players, namely
, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; ink or laser printers to use with computers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video disks player to use with video 
games; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3
) Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious 
metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; charms; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint brushes; paint 
brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; toy snow globes; greeting cards; guest books
; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
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notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper 
gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens
; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; 
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; 
bookcases; filing cabinets; chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and wood; 
flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture,
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; love seats; magazine racks; mattresses; garden ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper plates; pie pans; pie servers;
plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper 
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed and 
table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
printed calico cloth; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib 
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; panty hose; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; play balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, sports bags; 
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electronic hand-held games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits 
for learning and performing magic tricks; manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; toy 
spinners. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; 
edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables;
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; fruit jelly candies; milk beverages with high milk 
content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins
; snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; 
honey; salt; condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups and powders for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely
, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making 
fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; vegetable 
juices.



  1,711,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 578

SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, fishing competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, hockey tournaments, karate demonstrations, math 
competitions, soccer competitions, spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, basketball 
games, circus performances; On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and information in the field of developing, 
producing, presenting and distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, amusement parks and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games for distribution via television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital video players and hand held 
devices, namely electronic databases containing personal videos, personal digital assistants and 
cell phones; production and provision of entertainment, news, and information in the field of radio 
and television programs, movies, live performances and amusement parks, via communication and
computer networks; amusement park and theme park services; live stage shows by comedic, 
dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; entertainer services, namely, personal 
appearances by costumed characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports 
celebrities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,120  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GÉNIE LUTIN INC., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELTA

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711120&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chapeau et 
chaussons de couleur rouge. Pantalon vert. Robe jaune. Chemise à carreaux de couleur rouge, 
verte et blanche. Clochettes de couleur bleue.

PRODUITS
(1) Body care soap; perfumery; essential oils for personal use; hair lotions; after-shave lotions; 
antiperspirants; aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener; 
bubble bath; cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion;
facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath 
soaps and skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
non-medicated toiletries and personal care items, namely, hair care preparations, lip care 
preparations, nail care preparations and skin care preparations; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; 
sun block; sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated amusement electronic 
games; cash registers and computers; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone 
antennas, cellular telephone cases; cellular telephone cases; semiconductor chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; programs to play games on computer; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and educational software for children; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players and video players, namely
, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; ink or laser printers to use with computers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video disks player to use with video 
games; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3
) Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious 
metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; charms; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint brushes; paint 
brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' type; printing 
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blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; toy snow globes; greeting cards; guest books
; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper 
gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens
; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; 
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; 
bookcases; filing cabinets; chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and wood; 
flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture,
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; love seats; magazine racks; mattresses; garden ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper plates; pie pans; pie servers;
plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper 
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed and 
table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
printed calico cloth; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib 
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; panty hose; 
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ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; play balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, sports bags; 
electronic hand-held games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits 
for learning and performing magic tricks; manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; toy 
spinners. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; 
edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables;
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; fruit jelly candies; milk beverages with high milk 
content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins
; snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; 
honey; salt; condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups and powders for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely
, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making 
fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; vegetable 
juices.
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SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, fishing competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, hockey tournaments, karate demonstrations, math 
competitions, soccer competitions, spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, basketball 
games, circus performances; On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and information in the field of developing, 
producing, presenting and distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, amusement parks and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games for distribution via television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital video players and hand held 
devices, namely electronic databases containing personal videos, personal digital assistants and 
cell phones; production and provision of entertainment, news, and information in the field of radio 
and television programs, movies, live performances and amusement parks, via communication and
computer networks; amusement park and theme park services; live stage shows by comedic, 
dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; entertainer services, namely, personal 
appearances by costumed characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports 
celebrities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,121  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GÉNIE LUTIN INC., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRMIN

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Ceintures, boucles de ceintures
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711121&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chapeau et 
chaussons de couleur jaune. Chemise rayée rouge et bleu. Pantalon noir. Clochettes de couleur 
bleue.

PRODUITS
(1) Body care soap; perfumery; essential oils for personal use; hair lotions; after-shave lotions; 
antiperspirants; aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener; 
bubble bath; cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion;
facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath 
soaps and skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
non-medicated toiletries and personal care items, namely, hair care preparations, lip care 
preparations, nail care preparations and skin care preparations; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; 
sun block; sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated amusement electronic 
games; cash registers and computers; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone 
antennas, cellular telephone cases; cellular telephone cases; semiconductor chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; programs to play games on computer; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and educational software for children; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players and video players, namely
, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; ink or laser printers to use with computers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video disks player to use with video 
games; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3
) Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious 
metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; charms; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint brushes; paint 
brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' type; printing 
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blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; toy snow globes; greeting cards; guest books
; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper 
gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens
; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; 
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; 
bookcases; filing cabinets; chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and wood; 
flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture,
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; love seats; magazine racks; mattresses; garden ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper plates; pie pans; pie servers;
plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper 
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed and 
table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
printed calico cloth; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib 
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; panty hose; 
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ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; play balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, sports bags; 
electronic hand-held games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits 
for learning and performing magic tricks; manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; toy 
spinners. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; 
edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables;
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; fruit jelly candies; milk beverages with high milk 
content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins
; snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; 
honey; salt; condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups and powders for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely
, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making 
fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; vegetable 
juices.
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SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, fishing competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, hockey tournaments, karate demonstrations, math 
competitions, soccer competitions, spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, basketball 
games, circus performances; On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and information in the field of developing, 
producing, presenting and distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, amusement parks and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games for distribution via television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital video players and hand held 
devices, namely electronic databases containing personal videos, personal digital assistants and 
cell phones; production and provision of entertainment, news, and information in the field of radio 
and television programs, movies, live performances and amusement parks, via communication and
computer networks; amusement park and theme park services; live stage shows by comedic, 
dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; entertainer services, namely, personal 
appearances by costumed characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports 
celebrities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,126  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GÉNIE LUTIN INC., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORION

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chapeau rouge 
avec rayure. Pantalon de couleur rouge. Veste de couleur verte. Chaussons de couleur jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711126&extension=00
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PRODUITS
(1) Body care soap; perfumery; essential oils for personal use; hair lotions; after-shave lotions; 
antiperspirants; aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener; 
bubble bath; cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion;
facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath 
soaps and skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
non-medicated toiletries and personal care items, namely, hair care preparations, lip care 
preparations, nail care preparations and skin care preparations; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; 
sun block; sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated amusement electronic 
games; cash registers and computers; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone 
antennas, cellular telephone cases; cellular telephone cases; semiconductor chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; programs to play games on computer; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and educational software for children; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players and video players, namely
, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; ink or laser printers to use with computers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video disks player to use with video 
games; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3
) Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious 
metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; charms; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint brushes; paint 
brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; toy snow globes; greeting cards; guest books
; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
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notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper 
gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens
; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; 
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; 
bookcases; filing cabinets; chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and wood; 
flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture,
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; love seats; magazine racks; mattresses; garden ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper plates; pie pans; pie servers;
plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper 
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed and 
table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
printed calico cloth; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib 
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; panty hose; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; play balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, sports bags; 
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electronic hand-held games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits 
for learning and performing magic tricks; manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; toy 
spinners. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; 
edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables;
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; fruit jelly candies; milk beverages with high milk 
content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins
; snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; 
honey; salt; condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups and powders for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely
, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making 
fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; vegetable 
juices.
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SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, fishing competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, hockey tournaments, karate demonstrations, math 
competitions, soccer competitions, spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, basketball 
games, circus performances; On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and information in the field of developing, 
producing, presenting and distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, amusement parks and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games for distribution via television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital video players and hand held 
devices, namely electronic databases containing personal videos, personal digital assistants and 
cell phones; production and provision of entertainment, news, and information in the field of radio 
and television programs, movies, live performances and amusement parks, via communication and
computer networks; amusement park and theme park services; live stage shows by comedic, 
dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; entertainer services, namely, personal 
appearances by costumed characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports 
celebrities..

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,129  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GÉNIE LUTIN INC., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGIO

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Sacs, valises, malles
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711129&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Pantalon rayé vert et noir. Chapeau, veste et chausson de couleur rouge. Clochettes et boutons de
couleur bleue.

PRODUITS
(1) Body care soap; perfumery; essential oils for personal use; hair lotions; after-shave lotions; 
antiperspirants; aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener; 
bubble bath; cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion;
facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath 
soaps and skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
non-medicated toiletries and personal care items, namely, hair care preparations, lip care 
preparations, nail care preparations and skin care preparations; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; 
sun block; sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated amusement electronic 
games; cash registers and computers; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone 
antennas, cellular telephone cases; cellular telephone cases; semiconductor chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; programs to play games on computer; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and educational software for children; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players and video players, namely
, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; ink or laser printers to use with computers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video disks player to use with video 
games; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3
) Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious 
metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; charms; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint brushes; paint 
brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
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books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; toy snow globes; greeting cards; guest books
; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper 
gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens
; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; 
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; 
bookcases; filing cabinets; chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and wood; 
flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture,
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; love seats; magazine racks; mattresses; garden ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper plates; pie pans; pie servers;
plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper 
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed and 
table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
printed calico cloth; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib 
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; panty hose; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; vests; 
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wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; play balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, sports bags; 
electronic hand-held games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits 
for learning and performing magic tricks; manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; toy 
spinners. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; 
edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables;
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; fruit jelly candies; milk beverages with high milk 
content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins
; snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; 
honey; salt; condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups and powders for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely
, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making 
fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; vegetable 
juices.
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SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, fishing competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, hockey tournaments, karate demonstrations, math 
competitions, soccer competitions, spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, basketball 
games, circus performances; On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and information in the field of developing, 
producing, presenting and distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, amusement parks and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games for distribution via television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital video players and hand held 
devices, namely electronic databases containing personal videos, personal digital assistants and 
cell phones; production and provision of entertainment, news, and information in the field of radio 
and television programs, movies, live performances and amusement parks, via communication and
computer networks; amusement park and theme park services; live stage shows by comedic, 
dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; entertainer services, namely, personal 
appearances by costumed characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports 
celebrities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,164  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVOLVE SPORTS LTD., Unit 2, Bow Lane East
, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Y SCOOT
PRODUITS

 Classe 12
Landaus; voitures d'enfant; housses de landau; housses ajustées pour voitures d'enfant; housses 
pour poussettes; habillages pour poussettes; capotes pour poussettes et landaus; cadres de vélo; 
guidons de vélo; vélos; guidons de vélo et de cycle; garde-boue pour vélos, cycles, trottinettes, 
véhicules automobiles; sacoches pour cycles; pédales pour cycles; brouettes; tricycles; trottinettes 
[véhicules]; 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=1711164&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,165  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVOLVE SPORTS LTD., Unit 2, Bow Lane East
, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y SCOOT

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

PRODUITS

 Classe 12
Landaus; voitures d'enfant; housses de landau; housses ajustées pour voitures d'enfant; housses 
pour poussettes; habillages pour poussettes; capotes pour poussettes et landaus; cadres de vélo; 
guidons de vélo; vélos; guidons de vélo et de cycle; garde-boue pour vélos, cycles, trottinettes, 
véhicules automobiles; sacoches pour cycles; pédales pour cycles; brouettes; tricycles; trottinettes 
[véhicules]; 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=1711165&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,166  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVOLVE SPORTS LTD., Unit 2, Bow Lane East
, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Y TRIKE
PRODUITS

 Classe 12
Landaus; voitures d'enfant; housses de landau; housses ajustées pour voitures d'enfant; housses 
pour poussettes; habillages pour poussettes; capotes pour poussettes et landaus; cadres de vélo; 
guidons de vélo; vélos; guidons de vélo et de cycle; garde-boue pour vélos, cycles, trottinettes, 
véhicules automobiles; sacoches pour cycles; pédales pour cycles; brouettes; tricycles; trottinettes 
[véhicules]; 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=1711166&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,167  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVOLVE SPORTS LTD., Unit 2, Bow Lane East
, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y TRIKE

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

PRODUITS

 Classe 12
Landaus; voitures d'enfant; housses de landau; housses ajustées pour voitures d'enfant; housses 
pour poussettes; habillages pour poussettes; capotes pour poussettes et landaus; cadres de vélo; 
guidons de vélo; vélos; guidons de vélo et de cycle; garde-boue pour vélos, cycles, trottinettes, 
véhicules automobiles; sacoches pour cycles; pédales pour cycles; brouettes; tricycles; trottinettes 
[véhicules]; 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=1711167&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,352  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEPC CANADA CORP., 609-1 Balmoral 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 3B9

Représentant pour signification
LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION
224-642 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1M7

MARQUE DE COMMERCE

FIGURITE
PRODUITS
(1) Savons; parfumerie; huiles essentielles; lotions à usage cosmétique; lotion pour le corps; 
cosmétiques; maquillage; produits de rasage; lotions de bain; sels de bain; lotions capillaires; 
produits de soins capillaires; shampooings; fixatif; colorants capillaires; teintures capillaires; 
mousse capillaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; laques à ongles; faux ongles; 
crèmes pour le corps, les mains et les ongles.

(2) Lait démaquillant à usage cosmétique; lait démaquillant de toilette.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de
plantes pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 12 avril 2012 sous le No. 2617386 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711352&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,616  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

JACOBS & CO.
PRODUITS
Épices pour bifteck; sauces à bifteck; viande; sels; sauces à salade.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de piano-bar et offre de divertissement musical devant public, 
nommément spectacles de variétés musicaux offerts dans un bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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=1711616&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,617  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

JACOBS & CO. STEAKHOUSE
PRODUITS
Épices pour bifteck; sauces à bifteck; viande; sels; sauces à salade.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de piano-bar et offre de divertissement musical devant public, 
nommément spectacles de variétés musicaux offerts dans un bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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=1711617&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,618  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SAINT TAVERN
PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément bière et saucisses.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711618&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,660  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evident.io, Inc., 11501 Dublin Boulevard, Suite 
200, Dublin, CA 94568, 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

EVIDENT.IO
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de protection de données et de systèmes 
dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/355,152 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 10 mars 2015 sous le No. 
4,699,725 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711660&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,661  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evident.io, Inc., 11501 Dublin Boulevard, Suite 
200, Dublin, CA 94568, 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

ESP
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de protection de données et de systèmes 
dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/355,166 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 22 septembre 2015 sous le No. 
4,816,119 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711661&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,852  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Logix Corp., 4130-93 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5P5

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

FUEL-EYE
PRODUITS
Instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes et moniteurs numériques pour 
mesurer la quantité de liquide, et afficher et communiquer numériquement de l'information aux 
réservoirs, cuves de traitement et véhicules distributeurs dans des industries comme celles du 
pétrole, du gaz et du carburant, de la transformation des produits chimiques liquides et des fluides, 
de la collecte de déchets fluides, de la manipulation de matières dangereuses fluides et de 
l'aviation; matériel informatique, logiciels pour réservoirs et réservoirs sur véhicule qui enregistrent, 
mesurent, jaugent, suivent, avertissent en ce qui a trait au contenu des compartiments, au niveau 
et au volume du contenu, à la distribution du poids du contenu, à la densité du contenu, à la 
température du contenu, à la couleur du contenu, à la surcharge et à la tension qu'exerce la 
surcharge sur les essieux de véhicules, et qui produisent des rapports connexes.

SERVICES
Offre de services d'installation, d'entretien et de réparation pour instruments industriels, 
nommément jauges à liquide, sondes et moniteurs numériques pour mesurer la quantité de liquide,
et afficher et communiquer numériquement de l'information aux réservoirs, aux cuves de traitement
et aux véhicules distributeurs dans des industries comme celles du pétrole, du gaz et du carburant,
de la transformation des produits chimiques liquides et des fluides, de la collecte de déchets fluides
, de la manipulation de matières dangereuses fluides et de l'aviation, pour le matériel informatique, 
les logiciels, les systèmes d'instruments électroniques et industriels pour réservoirs et réservoirs 
sur véhicule qui enregistrent, mesurent, jaugent, suivent et avertissent en ce qui a trait au contenu 
des compartiments, au niveau et au volume du contenu, à la distribution du poids du contenu, à la 
densité du contenu, à la température du contenu, à la couleur du contenu, à la surcharge et à la 
tension qu'exerce la surcharge sur les essieux de véhicules, et qui produisent des rapports 
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=1711852&extension=00


  1,711,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 610

  N  de demandeo 1,711,978  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKYBROOK SINKERS, LLC, 30 Creek 
Road, Morgantown, WV 26508, 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

ROCKYBROOK
PRODUITS
Plombs de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/
344,717 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. 4,695,607 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711978&extension=00


  1,712,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 611

  N  de demandeo 1,712,155  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM CORPORATION, 26-30 Nishiazabu 2
-chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIDIA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 02
Encres d'imprimerie; cartouches d'encre pour imprimantes [remplies]; cartouches d'encre pour 
imprimantes de photos [remplies].

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 janvier 
2014 sous le No. 5642148 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712155&extension=00


  1,712,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 612

  N  de demandeo 1,712,335  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AB SURFER
PRODUITS
Équipement d'exercice manuel, nommément planches d'équilibre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86348134
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=1712335&extension=00


  1,712,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 613

  N  de demandeo 1,712,355  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultimate Fitness Group, LLC, 1815 Cordova 
Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 
33316, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRI TRI

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
- Raquettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts sans manches, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts et pantalons; serviettes, nommément serviettes d'entraînement et 
essuie-mains; bouteilles d'eau; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs d'entraînement et sacs à 
cordon coulissant.

SERVICES
Organisation et tenue de compétitions sportives, à savoir de triathlons intérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712355&extension=00


  1,712,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 614

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juillet 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 615

  N  de demandeo 1,712,385  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruslan Fedoran, 33 Harbour Square, PH 3507, 
Toronto, ONTARIO M5J 2G2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Crown Martini
SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de divertissement, nommément spectacles de 
musique.

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=1712385&extension=00


  1,712,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 616

  N  de demandeo 1,712,448  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson Canada 2005, 33 Carlingview Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

WANDEROOT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bières et cidres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712448&extension=00


  1,712,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 617

  N  de demandeo 1,712,523  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturex, société anonyme organisée selon les 
lois françaises, ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet, 84140 Avignon, 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

ACEROBAKE
PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie alimentaire nommément alginates, glucose, gluten, 
pectine; produits chimiques destinés à conserver les aliments notamment produits chimiques pour 
la farine et la pâtisserie; oxydants pour l'industrie alimentaire nommément améliorants de 
fermentation pour pâtes à pain nommément gluten de blé, farine de blé malté, levure désactivée, 
germe de blé, farine de soja, farine de fèves, malt torréfié, levain déshydraté, dévitalisé et 
désactivé, extraits de malt, gluten hydrolysé, fibres, lactosérum, dextrose, fructose; préparations 
enzymatiques destinés à l'industrie alimentaire nommément enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; améliorants et adjuvants de panification nommément agents de 
fermentation nommément levure, jus concentrés de fruits, de légumes et de plantes pour l'industrie
de la boulangerie et de la pâtisserie; additifs pour la préparation et l'amélioration des produits de 
panification, à usage industriel et artisanal nommément jus concentrés de fruits, de légumes et de 
plantes, levure désactivée, vinaigre alimentaire, amylases; émulsifiants pour la fabrication 
d'aliments; extraits naturels de plantes, de fruits et de légumes destinés aux industries alimentaires
nommément pectine.

(2) Poudres pour faire lever à usage alimentaire; levures et extraits de levures; farines et 
préparations faites de céréales nommément pain, céréales transformées pour l'alimentation, 
collations à base de céréales, pâtisserie; matières premières pour la cuisson nommément agents 
épaississants pour la cuisine, poudres pour faire lever à usage alimentaire, levures et extraits de 
levures; pré-mélanges de cuisson nommément mélanges à dessert, mélanges à gâteau, mélanges
à muffin; préparations pour la cuisson nommément jus de fruits pour la cuisson, bicarbonate de 
soude pour la cuisson, épices à cuisson, pâtes de cuisson; additifs pour farines nommément 
agents conservateurs pour la farine, enzymes antioxydants; ferments panaires nommément levain; 
mélanges à panifier prêts à l'emploi nommément mélanges de boulangerie nommément 
préparations de pâte à pain; préparations à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2014, demande no: 14 4 107 943 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=1712523&extension=00


  1,712,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 618

  N  de demandeo 1,712,652  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par radionucléides, l'imagerie à 
granularité, l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques 
susmentionnées; matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale; publications 
médicales; trousses de fournitures médicales pour l'imagerie médicale.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'imagerie 
médicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712652&extension=00


  1,712,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 619

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,712,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 620

  N  de demandeo 1,712,826  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448
Bayreuth, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Built-In-Tension
PRODUITS
Compresses et pansements; compresses de drainage des plaies; pansements hydrocolloïdes; 
matériel pour pansements, nommément bandages et gaze; bandages pour pansements; 
manchons et bas à usage médical ainsi que pièces pour ces produits; dispositifs d'aide pour mettre
et enlever des manchons et des bas à usage médical; bas de contention; bas pour prévenir la 
thrombose; bas de maintien; collants à usage médical; collants de contention; collants pour 
prévenir la thrombose; collants de maintien; pantalons de contention; chandails de contention; 
bustiers de contention; corsages de contention; coussinets de contention à usage médical; 
manchons et bas à usage médical; sangles de contention médicales et thérapeutiques; coussins 
refroidissants et chauffants à usage médical et chirurgical pour le traitement des patients; alèses 
pour lits de patient; coussins anti-escarres; orthèses pour les articulations du cou, du tronc, des 
hanches, des épaules, des bras, des mains, des jambes, des genoux, des pieds et des chevilles; 
attelles d'immobilisation des doigts en plastique; bandages élastiques; bandages compressifs; 
bandages de maintien; supports orthopédiques; membres artificiels; chaussures prothétiques; 
chaussures orthopédiques; chaussures à usage médical; articles chaussants prophylactiques et 
thérapeutiques pour diabétiques et rhumatisants; semelles orthopédiques; coussinets en silicone 
pour les orteils et les pieds à usage médical; articulations artificielles; prothèses articulaires de 
genou; prothèses articulaires de hanche; prothèses articulaires d'épaule; prothèses articulaires; 
valves de prothèse; prothèses de rotule; pieds prothétiques; vis à os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 janvier 2015, demande no: 013679204 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=1712826&extension=00


  1,712,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 621

  N  de demandeo 1,712,835  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICO, Inc., 1911 Lee Boulevard, North 
Mankato, MN 56003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
Dessin circulaire stylisé avec des circonférences irrégulières.

PRODUITS
Systèmes de freinage pour véhicules et pièces connexes, nommément capteurs, actionneurs, 
valves, commandes et logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86351231
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 24 novembre 2015 sous le 
No. 4,860,587 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=1712835&extension=00


  1,712,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 622

  N  de demandeo 1,712,983  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoverMyMeds LLC, 8866 Commons Blvd., 
Twinsburg, OH 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYPA
SERVICES
Administration de programmes et de services de remboursement de médicaments; administration 
de programmes et de services de remboursement de services de pharmacie; administration de 
services de remboursement des patients; services de gestion de l'utilisation et d'examen des coûts 
en matière de soins de santé; services de gestion relative aux soins, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; services de soins de santé gérés, nommément 
services d'examen de l'utilisation de soins de santé et de précertification, nommément traitement 
d'autorisations antérieures pour des ordonnances médicales; services d'échange de données 
informatisé dans le domaine des transactions en soins de santé comprenant des autorisations 
préalables qui facilitent les transactions et l'organisation des paiements avec les payeurs.

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=1712983&extension=00


  1,712,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 623

  N  de demandeo 1,712,984  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoverMyMeds LLC, 8866 Commons Blvd., 
Twinsburg, OH 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYBUTTON
SERVICES
Administration de programmes et de services de remboursement de médicaments; administration 
de programmes et de services de remboursement de services de pharmacie; administration de 
services de remboursement des patients; services de gestion de l'utilisation et d'examen des coûts 
en matière de soins de santé; services de gestion relative aux soins, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; services de soins de santé gérés, nommément 
services d'examen de l'utilisation de soins de santé et de précertification, nommément traitement 
d'autorisations antérieures pour des ordonnances médicales; services d'échange de données 
informatisé dans le domaine des transactions en soins de santé comprenant des autorisations 
préalables qui facilitent les transactions et l'organisation des paiements avec les payeurs.

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=1712984&extension=00


  1,713,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 624

  N  de demandeo 1,713,030  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AXUS
PRODUITS
Logiciels enregistrés pour la chirurgie par jet d'eau; supports de données informatiques contenant 
des logiciels enregistrés, nommément supports de données magnétiques préenregistrés contenant
des logiciels pour la fourniture d'électricité et de systèmes de pression de liquide au cours de la 
chirurgie par jet d'eau; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; logiciels 
de traitement de données; commandes électriques avec logiciel intégré pour la chirurgie par jet 
d'eau; logiciels pour l'intégration de segments de contrôle, à savoir de commandes électriques pour
la chirurgie par jet d'eau; microprocesseurs programmables par logiciel pour la chirurgie par jet 
d'eau; instruments et dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'endoscopie
, la laparoscopie et les interventions cardiovasculaires; dispositifs, instruments et accessoires 
connexes pour la chirurgie par jet d'eau, nommément sondes, interrupteurs au pied, câbles, filtres, 
pompes, poignées, manches, tuyaux flexibles, embouts de sonde, adaptateurs, contenants 
d'aspiration, plaques et télécommandes pour le traitement des tissus.

SERVICES
Services en ligne, nommément transmission électronique d'information, de textes, de dessins et 
d'images; offre de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 septembre 2014, demande no: 30 2014 060 656.9
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=1713030&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,032  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KYRON
PRODUITS
Logiciels enregistrés pour appareils et instruments de distribution de liquides et/ou de gaz pour la 
cryochirurgie; supports de données informatiques contenant des logiciels enregistrés, nommément 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant des logiciels pour l'offre de systèmes 
d'électricité et de pression de liquide pour la cryochirurgie; matériel informatique pour le génie 
logiciel assisté par ordinateur; logiciels de traitement de données; commandes électriques avec 
logiciel intégré pour la cryochirurgie; logiciels pour l'intégration de segments de contrôle, à savoir 
de commandes électriques pour la cryochirurgie; microprocesseurs programmables par logiciel 
pour la cryochirurgie; instruments et dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 
pour opérations de dévitalisation ou d'extraction de structures de tissus; dispositifs et instruments 
ainsi qu'accessoires connexes pour la cryochirurgie, nommément sondes, interrupteurs au pied, 
câbles, filtres, pompes, poignées, manches, tuyaux flexibles, embouts de sonde, adaptateurs, 
contenants d'aspiration, plaques et télécommandes pour le traitement des tissus et le prélèvement 
d'échantillons de tissu.

SERVICES
Services en ligne, nommément transmission électronique d'information, de textes, de dessins et 
d'images; offre de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 septembre 2014, demande no: 30 2014 060 657.7
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713032&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,033  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLURA
PRODUITS
Logiciels enregistrés qui règlent le niveau de puissance pour faciliter la coupe, la coagulation, la 
vaporisation et la dévitalisation des tissus; supports de données informatiques contenant des 
logiciels enregistrés, nommément des logiciels pour systèmes de générateur électrochirurgical qui 
règlent le niveau de puissance pour faciliter la coupe, la coagulation, la vaporisation et la 
dévitalisation des tissus; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; logiciels
de traitement de données; commandes électriques avec logiciel intégré pour systèmes de 
générateur électrochirurgical qui règlent le niveau de puissance pour faciliter la coupe, la 
coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des tissus; logiciels pour l'intégration de segments 
de contrôle, nommément pour le fonctionnement de commandes pour systèmes de générateur 
électrochirurgical qui règlent le niveau de puissance pour faciliter la coupe, la coagulation, la 
vaporisation et la dévitalisation des tissus; instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de sondes, 
d'interrupteurs au pied, de câbles, de filtres, de pompes, de poignées, de manches, de tuyaux 
flexibles, d'embouts de sonde, d'adaptateurs, de contenants d'aspiration, de plaques et de 
télécommandes pour la coagulation par plasma d'argon; instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires ainsi qu'accessoires connexes, nommément systèmes de générateur 
électrochirurgical constitués de sondes, d'interrupteurs au pied, de câbles, de filtres, de pompes, 
de poignées, de manches, de tuyaux flexibles, d'embouts de sonde, d'adaptateurs, de contenants 
d'aspiration, de plaques et de télécommandes pour la cryochirurgie; instruments et accessoires 
connexes, nommément sondes, interrupteurs au pied, câbles, filtres, pompes, poignées, manches, 
tuyaux flexibles, embouts de sonde, adaptateurs, contenants d'aspiration, plaques et 
télécommandes pour l'hydrochirurgie.

SERVICES
Services en ligne, nommément transmission électronique d'information, de textes, de dessins et 
d'images; offre de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 septembre 2014, demande no: 30 2014 060 658.5
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=1713033&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,200  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448
Bayreuth, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Built-In-Pressure
PRODUITS
Compresses et pansements; compresses de drainage des plaies; pansements hydrocolloïdes; 
matériel pour pansements, nommément bandages et gaze; bandages pour pansements; 
manchons et bas à usage médical ainsi que pièces pour ces produits; dispositifs d'aide pour mettre
et enlever des manchons et des bas à usage médical; bas de contention; bas pour prévenir la 
thrombose; bas de maintien; collants à usage médical; collants de contention; collants pour 
prévenir la thrombose; collants de maintien; pantalons de contention; chandails de contention; 
bustiers de contention; corsages de contention; coussinets de contention à usage médical; 
manchons et bas à usage médical; sangles de contention médicales et thérapeutiques; coussins 
refroidissants et chauffants à usage médical et chirurgical pour le traitement des patients; alèses 
pour lits de patient; coussins anti-escarres; orthèses pour les articulations du cou, du tronc, des 
hanches, des épaules, des bras, des mains, des jambes, des genoux, des pieds et des chevilles; 
attelles d'immobilisation des doigts en plastique; bandages élastiques; bandages compressifs; 
bandages de maintien; supports orthopédiques; membres artificiels; chaussures prothétiques; 
chaussures orthopédiques; chaussures à usage médical; articles chaussants prophylactiques et 
thérapeutiques pour diabétiques et rhumatisants; semelles orthopédiques; coussinets en silicone 
pour les orteils et les pieds à usage médical; articulations artificielles; prothèses articulaires de 
genou; prothèses articulaires de hanche; prothèses articulaires d'épaule; prothèses articulaires; 
valves de prothèse; prothèses de rotule; vis à os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2014, demande no: 013204201 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 20 janvier 2015 sous le No. 013204201 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=1713200&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,624  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECOVERY

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713624&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « recovery 
» est jaune. Le grand cercle au centre du dessin est orange. Les bandes horizontale et verticale du
pansement sont blanches. Le rectangle à l'intérieur du pansement est orange, et les points dans le 
rectangle sont blancs. L'arrière-plan du dessin est noir.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 630

  N  de demandeo 1,713,715  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge Ltd., 200 - 135 
Innovation Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6A8

MARQUE DE COMMERCE

inVision Edge
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément innovation et croissance organisationnelle, 
planification et exécution stratégique, harmonisation organisationnelle et assistance professionnelle
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1713715&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,045  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West (8th floor, Legal Department), Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE PLANIFICATEUR D'AVENIR
SERVICES

Classe 36
Analyse financière; services de gestion de placements financiers; planification financière de la 
retraite; planification financière; services hypothécaires; conseils en placement; consultation en 
crédit; gestion de la trésorerie; services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714045&extension=00


  1,714,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 632

  N  de demandeo 1,714,062  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St #303, 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

Balmaste
PRODUITS

 Classe 03
Rouges à joues; cosmétiques; maquillage pour les yeux; cosmétiques à sourcils; ombre à 
paupières; crème pour les lèvres; maquillage; poudre de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714062&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,080  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BNH PRODUCTS (CANADA) INC., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENAHECA B

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
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; produits naturels, nommément propolis, pollen d'abeilles, 
miel d'abeilles, gelée royale; thé et boissons à base de thé; cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément crèmes, lotions, hydratants, lotions raffermissantes, crèmes contour des yeux, 
démaquillants; instruments de maquillage et de démaquillage, nommément brosses et pinceaux, 
pinces à épiler, recourbe-cils, tampons, éponges de maquillage en mousse; produits pour la 
pousse des cheveux; désinfectants pour les mains; parfums et huiles essentielles à usage 
personnel; encens; médicaments en vente libre pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparation pour bébés; aliments pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714080&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services de consultation en marketing d'entreprise; vente au 
détail et en gros de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux et de 
produits hygiéniques; agences d'importation et d'exportation.

(2) Acheteurs.

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



  1,714,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 635

  N  de demandeo 1,714,338  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewal Partners, 500 - 163 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWAL
PRODUITS
Cartes éclair; cartes à jouer; jeux de cartes.

SERVICES
(1) Services philanthropiques, de bienfaisance et de commandite, nommément organisation et 
gestion des dons stratégiques, du soutien et des commandites d'organismes de bienfaisance et 
d'organisations pour favoriser et opérer un changement social positif; services philanthropiques 
dans le domaine des dons en argent.

(2) Services de placement de capitaux; placement de capitaux propres; services de placement 
dans des fonds de capital d'investissement; gestion d'un fonds de placement de capitaux; services 
de prêt; services de crédit, de financement et de prêt; financement par capital de risque; gestion 
financière; gestion des affaires.

(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la gestion financière.

(4) Aménagement de terrains et de biens immobiliers.

(5) Placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (2); 1996 
en liaison avec les services (3); 01 mai 2003 en liaison avec les services (4); 2007 en liaison avec 
les services (1); 2008 en liaison avec les services (5); 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=1714338&extension=00


  1,714,389
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COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 636

  N  de demandeo 1,714,389  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Hétu, 1467 Ch. du Chenal-du-Moine, 
Ste-Anne-de-Sorel, QUÉBEC J3P 5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATH

PRODUITS
Sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements prêt-à-porter et créations exclusives nommément 
manteaux, vestes, chandails, robes, pantalons, chemisiers, blouses, jupes, short, jambières, 
maillots de bain, lingerie, maillots de compétition, sacs nommément sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714389&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,498  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Demo, 420 N. Swarthmore Ave., 
Swarthmore, PA 19081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DA LE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts de 
soutien et soutiens-gorge de sport pour femmes, tenues de compétitions de poses de 
démonstration musculaire, à savoir bikinis, tenues de musculation, à savoir justaucorps, pantalons 
de soutien à usage autre que médical et pantalons-collants de soutien à usage autre que médical, 
vêtements de sport, nommément chandails de sport, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes, 
gants, jambières, pantalons-collants, vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, vestes pour 
temps froid, manteaux, jupes et robes, chasubles, articles pour le cou, salopettes, vestes et 
survêtements, pyjamas, pantalons, capuchons, pulls d'entraînement, costumes de bain, maillots de
bain, shorts de bain, uniformes de gymnastique, chandails, vêtements de dessous absorbants, 
maillots de bain, sous-vêtements, sous-vêtements antisudoraux, uniformes de sport et autres que 
pour le sport, vêtements ignifugés et résistants à la chaleur, vêtements imperméables, nommément
chemises, vestes, pantalons et chaussettes hydrofuge, serre-poignets et instruments d'horlogerie 
de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles et bottes de sport, 
chaussures à crampons, sandales, chaussures de soutien entier des chevilles, chaussures de 
soutien à mi-cheville, chaussures et bottes imperméables, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre et d'alpinisme, chaussures et bottes tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, calottes, visières, bandeaux, articles de lunetterie et visières de sport et autres que pour
le 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=1714498&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,588  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wairau River Wines Limited, Giffords Road, 
RD3, Blenheim 7273, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERLORE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin, vins mousseux et vins panachés 
alcoolisés; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 janvier 2015, demande no: 1013231 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=1714588&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,844  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZenGest
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714844&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,130  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Pâtes alimentaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715130&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales de 
déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bâtonnets de réglisse, gelées de fruits, 
fondants à confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries au
chocolat et bonbons; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces cuisinées et préparées pour pâtes 
alimentaires ainsi que sauces pour utilisation comme condiments, nommément sauce à salade, 
sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile d'olive, 
sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à spaghettis, sauce à la viande 
et sauce pour viande à barbecue; épices; glace; aliments à base d'avoine, nommément céréales 
au son d'avoine, barres de céréales à base d'avoine, pain à base d'avoine et gâteaux à base 
d'avoine; aliments farineux, nommément spaghettis, vermicelles en ruban, macaronis, nouilles, 
pâtes alimentaires, nouilles de farine de riz, vermicelles, flocons d'avoine, pain, sandwichs, gaufres
, gâteaux, biscuits, riz, farine de maïs, crêpes et tartes; amidon alimentaire; graines d'anis; anis 
étoilé; aromatisants, nommément aromatisants pour café, aromatisants pour boissons, 
aromatisants alimentaires, aromatisants de thé, aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons et aromatisants pour gâteaux, tous les produits susmentionnés excluant les huiles 
essentielles, les huiles essentielles pour boissons et les huiles essentielles pour gâteaux; avoine 
broyée; barres de céréales riches en protéines; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude; 
pâte à gâteau; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; bonbons; brioches; crèmes-desserts; cacao;
boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; cannelle;
caramels; condiments, nommément sauce tomate et basilic, sauce marinara, sauce aux 
champignons et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux trois fromages, sauce marinara épicée et 
sauce aux poivrons; craquelins; semoule à couscous; farine de blé; farine; crème glacée; levure 
chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; pâtes alimentaires; pizza
; céréales; raviolis; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces à salade; sandwichs; piments
; semoule; gruau; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; sorbets; spaghettis; 
sauces au jus de viande; vermicelles en ruban; tartelettes; safran; gingembre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 octobre 2014, demande no: 13359575 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 février 2015 sous le No. 13359575 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 642

  N  de demandeo 1,715,140  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentland USA Inc., 3333 New Hyde Park Road,
New Hyde Park, NY 11042, 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

DANELLE
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de voyage, serviettes pour documents, mallettes, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de sport tout usage, sacs d'écolier et sacs de plage; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, pulls d'entraînement; serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368283 
en liaison avec le même genre de produits (1). 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=1715140&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,160  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINE TASSONE, 9 LAUREL PARK 
GATE, BOLTON, ONTARIO L7E 2N8

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE YOU ARE YOU
PRODUITS
(1) Substituts de repas en barre; suppléments à base de plantes et suppléments utilisés en 
médecine chinoise traditionnelle, pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; produits pour le moxa, nommément armoise séchée pour la moxibustion.

(2) Vidéos éducatives dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de la médecine chinoise traditionnelle, toutes offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(3) Publications électroniques, nommément livres, manuels, menus, fiches de recettes, tableaux 
nutritionnels, questionnaires, bulletins d'information, calendriers et répertoires.

(4) Cordons et aimants pour réfrigérateurs; logiciel de téléphone cellulaire permettant de faire le 
suivi des intrants nutritionnels, de gérer les régimes alimentaires, d'obtenir des rappels pour la 
prise de suppléments alimentaires, d'obtenir des rappels pour la prise de médicaments ainsi que 
de planifier des traitements de médecine chinoise traditionnelle et d'en faire le suivi.

(5) Équipement de diagnostic et de traitement pour la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément appareils d'examen du pouls, appareils d'électrothérapie et appareils de thérapie 
infrarouge.

(6) Chaînes porte-clés.

(7) Imprimés, nommément livres, manuels, menus, fiches de recettes, tableaux nutritionnels, 
questionnaires, bulletins d'information, dépliants, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(8) Autocollants; crayons et stylos.

(9) Fourre-tout.

(10) Ouvre-bouteilles; gourdes.

(11) Chapeaux, vêtements tout-aller.

(12) Ballons de fête.

(13) Mélanges de grignotines à base de graines et de noix; fruits et légumes séchés.

(14) Grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs et grignotines
à base de musli; farine; sucre; nouilles; café et thé; boissons à base de café et de thé.

(15) Ginseng; riz.

(16) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées comme substituts de repas; boissons 
énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715160&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'aiguillage de clients.

(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la médecine 
chinoise traditionnelle, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
méditation, de la relaxation ainsi que de l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel.

(3) Offre de traitements de médecine chinoise traditionnelle, nommément d'acupuncture, de 
massages, de traitements par moxibustion, de luminothérapie à infrarouges, d'électrothérapie, 
d'application de ventouses, de méditation guidée et de techniques de relaxation.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine chinoise 
traditionnelle, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la méditation, de la 
relaxation ainsi que de l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel.

(5) Services de consultation dans les domaines de la médecine chinoise traditionnelle, de la santé, 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la méditation, de la relaxation ainsi que de 
l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel; offre de services de recommandation de services 
de médecine chinoise traditionnelle offerts par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les produits (3), (7) et en liaison avec 
les services (3); 05 janvier 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13
), (14), (15), (16) et en liaison avec les services (1), (2), (5)
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  N  de demandeo 1,715,161  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINE TASSONE, 9 LAUREL PARK 
GATE, BOLTON, ONTARIO L7E 2N8

MARQUE DE COMMERCE

URU
PRODUITS
(1) Substituts de repas en barre; suppléments à base de plantes et suppléments utilisés en 
médecine chinoise traditionnelle, pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; produits pour le moxa, nommément armoise séchée pour la moxibustion.

(2) Vidéos éducatives dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de la médecine chinoise traditionnelle, toutes offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(3) Logiciel de téléphone cellulaire permettant de faire le suivi des intrants nutritionnels, de gérer 
les régimes alimentaires, d'obtenir des rappels pour la prise de suppléments alimentaires, d'obtenir
des rappels pour la prise de médicaments ainsi que de planifier des traitements de médecine 
chinoise traditionnelle et d'en faire le suivi.

(4) Équipement de diagnostic et de traitement pour la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément appareils d'examen du pouls, appareils d'électrothérapie et appareils de thérapie 
infrarouge.

(5) Mélanges de grignotines à base de graines et de noix; fruits et légumes séchés.

(6) Grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs et grignotines 
à base de musli; farine; sucre; nouilles; café et thé; boissons à base de café et de thé.

(7) Ginseng; riz.

(8) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées comme substituts de repas; boissons 
énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715161&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'aiguillage de clients.

(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la médecine 
chinoise traditionnelle, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
méditation, de la relaxation ainsi que de l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel.

(3) Offre de traitements de médecine chinoise traditionnelle, nommément d'acupuncture, de 
massages, de traitements par moxibustion, de luminothérapie à infrarouges, d'électrothérapie, 
d'application de ventouses, de méditation guidée et de techniques de relaxation.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine chinoise 
traditionnelle, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la méditation, de la 
relaxation ainsi que de l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel.

(5) Services de consultation dans les domaines de la médecine chinoise traditionnelle, de la santé, 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la méditation, de la relaxation ainsi que de 
l'atteinte et du maintien d'un bien-être personnel; offre de services de recommandation de services 
de médecine chinoise traditionnelle offerts par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les services (3); 05 janvier 2015 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1), (2), (5)
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  N  de demandeo 1,715,212  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICE HOLDINGS, INC., 33-1, Tsurumi-chuo 4-
chome Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa 230-
8571, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUTEKI I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme SUTEKI est « nice ».

SERVICES
Vente au détail et en gros de matériaux de construction; diffusion d'information sur la vente de 
matériaux de construction; services immobiliers, nommément agences et sociétés de courtage 
spécialisées dans la location d'immeubles; gestion immobilière; agences immobilières; diffusion 
d'information sur l'immobilier; services de construction; consultation dans le domaine de la 
construction; transport de personnes et de marchandises par voiture; courtage de fret; conception 
architecturale; arpentage de terrains; recherche sur la construction et l'urbanisme.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 novembre 
2011 sous le No. 5450693 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715212&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,287  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC RESOURCES, INC., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I6 INNOVATION PROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715287&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque. La marque est constituée du texte « i6 » situé au-dessus des mots « innovation process » 
et séparé de ceux-ci par une ligne horizontale rouge. Dans le texte « i6 », la lettre « i » est bleue. 
Le chiffre « 6 » est divisé en quatre sections toutes séparées par des espaces blancs, et les 
couleurs de ce chiffre passent progressivement du rouge à l'orange, au jaune, au vert, au bleu, à 
l'indigo et au violet (plus ou moins dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Le mot « 
innovation » est rouge. Le mot « process » est bleu et est situé juste en dessous du mot « 
innovation ».

SERVICES
Conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,749,457 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,347  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

René Schönefeld Industrie en 
Handelsonderneming B.V., Hallenstraat 1, 5531
AB BLADEL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un anneau noir dont les bordures intérieure et extérieure sont blanches; des volutes 
de fumée blanche et crème traversent le centre de l'anneau; tous les éléments susmentionnés 
figurent sur un arrière-plan rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715347&extension=00
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PRODUITS
Encens; charbon de bois (combustible), briquettes, notamment briquettes de charbon de bois; 
combustible d'allumage, bougies, mèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 octobre 2014, demande no: 1298452 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 12 janvier 2015 sous le No. 0964559 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,350  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champion Bus, Inc., 331 Graham Road, Imlay, 
MI 48444, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMICRAMP
PRODUITS
Rampes, marches et toute combinaison de rampes et de marches utilisées avec des véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande 
no: 86/442,746 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=1715350&extension=00


  1,715,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 653

  N  de demandeo 1,715,440  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triplepoint Environmental, LLC, #201 1140 W. 
Lake Street, Oak Park, IL 60301, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

NITROX
SERVICES

Classe 40
Traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86371254 
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 10 novembre 2015 sous le 
No. 4,712,473 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=1715440&extension=00


  1,715,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 654

  N  de demandeo 1,715,529  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAFIQUE SALEEMI, 12-8236 128 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G2

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE ME
PRODUITS
Shampooing et lotions capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels capillaires, mousse
capillaire, fixatif, baume capillaire, lustrant capillaire; produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour la peau et le visage, crèmes, crème à mains, crème pour le visage, crème pour les 
pieds, savons liquides pour le corps, masques pour le visage, gels pour le visage et gels contour 
des yeux, crèmes pour les paupières, exfoliants pour la peau et le visage, toniques pour la peau et 
le visage, produits gommants pour le visage et le corps, huiles et crèmes de massage, baume à 
lèvres; savons, nommément savons pour la peau et le corps, gels douche, savon liquide concentré;
parfumerie.

SERVICES
Fabrication, vente en gros et vente au détail de lotions, de crèmes, de gels, de baumes et de 
savons pour la peau et le visage. Vente au détail par magasin en ligne, magasin de détail, 
application mobile de vente, catalogue ou présentations à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1715529&extension=00


  1,715,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 655

  N  de demandeo 1,715,952  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Endfield, an individual, Flat 6, 
Beechmount, Langham Road, Bowdon, Chesire
, WA14 2HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KILNER
PRODUITS
(1) Contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants de rangement en verre à usage 
général, contenants de rangement en plastique à usage général; capsules, fermetures et attaches 
en métal pour bouteilles; capsules, fermetures et attaches en métal pour bocaux et contenants; 
récipients de compostage en métal ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; supports à contenants pour aliments; bouchons de liège pour bouteilles; capsules 
et fermetures de bouteille autres qu'en métal; capsules à vide pour bouteilles; bouchons pour 
bouteilles; bouchons pour bocaux; capsules à vis et bouchons hermétiques autres qu'en métal; 
capsules non métalliques pour bouteilles, bocaux et contenants; bacs de compostage en matériau 
non métallique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ustensiles de
cuisine, ustensiles pour la préparation des aliments et pour leur service, contenants pour la maison
et la cuisine; articles de cuisine, nommément moules à pâtisserie, plateaux de cuisson, plats à four 
et plats à gratin; verrerie de table; vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; articles pour 
boissons, nommément tasses et grandes tasses; verres, récipients à boire et articles de bar; 
distributeurs de boissons; casseroles et marmites; cruches; bocaux; bocaux d'entreposage; bocaux
en verre; bocaux à couvercle à pince; bocaux à conserves; sceaux pour bocaux, bouteilles et 
contenants; dames-jeannes; bouteilles; bouteilles en verre; distributeurs de boissons en verre; 
bouchons en verre; couvercles pour bocaux et bouteilles; capsules en verre; tamis à farine, 
salières et poivrières; entonnoirs pour la cuisine; plateaux de service alimentaire; seaux à usage 
général en plastique, en silicone et en métal; spatules ainsi que pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; bouchons de liège pour bouteilles; capsules et fermetures de bouteille 
autres qu'en métal; fermetures à vide autres qu'en métal pour les bouteilles de vin ouvertes; 
bouchons de bouteille; bouchons en verre; bouchons hermétiques en caoutchouc; contenants de 
rangement à bouchon vissé en verre et en plastique; contenants de rangement à couvercle à pince
en plastique et en verre pour la conservation des aliments; contenants de rangement sous vide en 
plastique ou en verre pour la conservation des aliments; couvercles en métal commun pour la 
maison ou la cuisine.

(2) Bouchons de liège pour bouteilles; capsules et fermetures de bouteille autres qu'en métal; 
fermetures à vide autres qu'en métal pour les bouteilles de vin ouvertes; bouchons de bouteille; 
bouchons en verre; bouchons hermétiques en caoutchouc; contenants de rangement à bouchon 
vissé en verre et en plastique; contenants de rangement à couvercle à pince en plastique et en 
verre pour la conservation des aliments; contenants de rangement sous vide en plastique ou en 
verre pour la conservation des aliments; couvercles en métal commun pour la maison ou la cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715952&extension=00


  1,715,952
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
20 mai 2011 sous le No. 009183716 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)



  1,715,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 657

  N  de demandeo 1,715,953  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Endfield, an individual, Flat 6, 
Beechmount, Langham Road, Bowdon, Chesire
, WA14 2HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILNER EST 1842

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715953&extension=00


  1,715,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 658

PRODUITS
(1) Contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants de rangement en verre à usage 
général, contenants de rangement en plastique à usage général; capsules, fermetures et attaches 
en métal pour bouteilles; capsules, fermetures et attaches en métal pour bocaux et contenants; 
récipients de compostage en métal ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; supports à contenants pour aliments; bouchons de liège pour bouteilles; capsules 
et fermetures de bouteille autres qu'en métal; capsules à vide pour bouteilles; bouchons pour 
bouteilles; bouchons pour bocaux; capsules à vis et bouchons hermétiques autres qu'en métal; 
capsules non métalliques pour bouteilles, bocaux et contenants; bacs de compostage en matériau 
non métallique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ustensiles de
cuisine, ustensiles pour la préparation des aliments et pour leur service, contenants pour la maison
et la cuisine; articles de cuisine, nommément moules à pâtisserie, plateaux de cuisson, plats à four 
et plats à gratin; verrerie de table; vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; articles pour 
boissons, nommément tasses et grandes tasses; verres, récipients à boire et articles de bar; 
distributeurs de boissons; casseroles et marmites; cruches; bocaux; bocaux d'entreposage; bocaux
en verre; bocaux à couvercle à pince; bocaux à conserves; sceaux pour bocaux, bouteilles et 
contenants; dames-jeannes; bouteilles; bouteilles en verre; distributeurs de boissons en verre; 
bouchons en verre; couvercles pour bocaux et bouteilles; capsules en verre; tamis à farine, 
salières et poivrières; entonnoirs pour la cuisine; plateaux de service alimentaire; seaux à usage 
général en plastique, en silicone et en métal; spatules ainsi que pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; bouchons de liège pour bouteilles; capsules et fermetures de bouteille 
autres qu'en métal; fermetures à vide autres qu'en métal pour les bouteilles de vin ouvertes; 
bouchons de bouteille; bouchons en verre; bouchons hermétiques en caoutchouc; contenants de 
rangement à bouchon vissé en verre et en plastique; contenants de rangement à couvercle à pince
en plastique et en verre pour la conservation des aliments; contenants de rangement sous vide en 
plastique ou en verre pour la conservation des aliments; couvercles en métal commun pour la 
maison ou la cuisine.

(2) Bouchons de liège pour bouteilles; capsules et fermetures de bouteille autres qu'en métal; 
fermetures à vide autres qu'en métal pour les bouteilles de vin ouvertes; bouchons de bouteille; 
bouchons en verre; bouchons hermétiques en caoutchouc; contenants de rangement à bouchon 
vissé en verre et en plastique; contenants de rangement à couvercle à pince en plastique et en 
verre pour la conservation des aliments; contenants de rangement sous vide en plastique ou en 
verre pour la conservation des aliments; couvercles en métal commun pour la maison ou la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
14 janvier 2011 sous le No. 009183724 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1)



  1,715,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 659

  N  de demandeo 1,715,978  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 East 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, AZ 85255, 
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

HOME MENU
PRODUITS
(1) Repas congelés composés principalement de viande, poissons et fruits de mer, volaille ou 
légumes; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de volaille, viande, légumes ou 
poissons et fruits de mer; légumes congelés; soupe instantanée ou précuite.

(2) Sauces, nommément à l'orientale; préparations pour sauces, nommément à l'orientale; plats 
principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, de nouilles, de sauce, offerts ensemble 
dans des emballages individuels; riz et mélange d'assaisonnements, offerts ensemble dans des 
emballages individuels; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715978&extension=00


  1,716,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 660

  N  de demandeo 1,716,062  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&P Golf, LLC, 7267 E. Adobe Drive, Suite 115
, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL CLUBS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes; sacs de golf.

(2) Bâtons de golf; housses de bâton de golf.

SERVICES
Ajustement sur mesure de bâtons de golf pour des utilisateurs individuels.

REVENDICATIONS
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 17 juin 2008 sous le No. 
3450582 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=1716062&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,063  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&P Golf, LLC, 7267 E. Adobe Drive, Suite 115
, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes; sacs de golf; bâtons de golf; housses de 
bâton de golf.

SERVICES
Ajustement sur mesure de bâtons de golf pour des utilisateurs individuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716063&extension=00


  1,716,063
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COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 662

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 22 juillet 2008 sous le No. 3471864 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,716,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 663

  N  de demandeo 1,716,079  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qdoba Restaurant Corporation, 4865 Ward 
Road, Suite 500, Wheat Ridge, CO 80033, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QDOBA MEXICAN EATS

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
372,563 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=1716079&extension=00


  1,716,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 664

  N  de demandeo 1,716,123  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katrin Achammer, Oberer Stadtplatz 13, 6060 
Hall in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Julie Julsen
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Bijoux; bijoux d'imitation; instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges, cadrans 
de montre, réveils de voyage, chronomètres, mouvements d'horlogerie.

SERVICES
Services de vente au détail de bijoux, de bijoux d'imitation et d'instruments d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
juillet 2014 sous le No. 012 709 523 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716123&extension=00


  1,716,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 665

  N  de demandeo 1,716,381  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentz TM Holdings, LLC, 16 West 22nd Street, 
2nd Floor, New York, NY 10010, 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

MAD DECENT
PRODUITS
Assainisseurs d'air; microsillons de musique; disques compacts, cassettes vidéo, disques laser et 
DVD préenregistrés d'oeuvres musicales; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
musique; feutrine pour tourne-disques; bouchons d'oreilles, sauf bouchons d'oreilles de plongée, 
nommément bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; épinglettes décoratives en métal non 
précieux; autocollants; chaînes porte-clés; moulins à herbes manuels; grandes tasses; tee-shirts, 
casquettes, foulards, pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, vestes.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant de la musique et des vidéos téléchargeables ainsi 
qu'une vaste gamme de biens de consommation, nommément assainisseurs d'air, microsillons de 
musique, CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de musique, feutrine pour tourne-disques, bouchons d'oreilles, sauf 
bouchons d'oreilles de plongée, nommément bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, épinglettes 
décoratives en métal non précieux, autocollants, chaînes porte-clés, moulins à herbes manuels, 
grandes tasses, tee-shirts, casquettes, foulards, pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, 
vestes; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; organisation et 
tenue de festivals de musique; offre d'un site Web contenant des blogues dans le domaine de la 
musique et du divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,229 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 01 septembre 2015 sous le No. 4802930 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716381&extension=00


  1,716,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 666

  N  de demandeo 1,716,491  Date de production 2015-02-24
 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

BISCUIT BINI'S
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
pâte à gâteaux, biscuits fourrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 septembre 2014, demande no: 13261227 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2015 sous le No. 13261227 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=1716491&extension=00


  1,716,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 667

  N  de demandeo 1,716,623  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neutralox Umwelttechnik GmbH, Loehestraße 
63, 53773, Hennef (Sieg), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRALOX
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de traitement de l'air, nommément appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; 
appareils de purification de l'air; systèmes de traitement et d'élimination des odeurs, nommément 
systèmes d'oxydation thermique régénérative utilisés pour éliminer les odeurs dans l'air 
d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/543,995 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=1716623&extension=00


  1,716,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 668

  N  de demandeo 1,716,631  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefferson Electric, Inc., (a Delaware Corporation
), 9650 S. Franklin Drive, Franklin, WI 53132-
8847, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSMAX
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément filtres pour l'atténuation des harmoniques de courant dans 
les systèmes de distribution électrique.

SERVICES
Cours de formation en personne, vidéoconférences, démonstrations et présentations, ayant tous 
trait aux systèmes de distribution électrique; services d'essai de systèmes de distribution électrique
; évaluation de l'installation de systèmes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,813,260 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716631&extension=00


  1,716,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 669

  N  de demandeo 1,716,633  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefferson Electric, Inc., (a Delaware Corporation
), 9650 S. Franklin Drive, Franklin, WI 53132-
8847, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HSS
PRODUITS
(1) Circuits électriques qui filtrent et suppriment les harmoniques de courant dans des systèmes de
distribution électrique.

(2) Appareils électroniques, nommément filtres pour la suppression des harmoniques de courant 
dans des systèmes de distribution électrique; circuits électroniques qui filtrent et suppriment les 
harmoniques de courant provenant de systèmes de distribution électrique; circuits électroniques 
qui filtrent et suppriment les harmoniques de courant dans des conduites d'alimentation de 
génératrices de secours qui ont des pas de bobine différents; circuits électriques qui filtrent et 
suppriment les harmoniques de courant dans des systèmes de distribution électrique.

SERVICES
Cours de formation en personne, vidéoconférences, démonstrations et présentations, ayant tous 
trait aux systèmes de distribution électrique; services d'essai de systèmes de distribution électrique
; évaluation de l'installation de systèmes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,439 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716633&extension=00


  1,716,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 670

  N  de demandeo 1,716,728  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCUITS LECLERC LTÉE, 91, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 1T1

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

STELLA'S LUV BITES
PRODUITS

 Classe 31
edible dog treats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716728&extension=00


  1,716,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 671

  N  de demandeo 1,716,960  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innova Patent GmbH, 6922 Wolfurt, 
Rickenbacherstrasse 8-10, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROPECON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716960&extension=00


  1,716,960
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COMMERCE
2016-05-04
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PRODUITS
Installations de convoyage (machines) ainsi que composants et accessoires connexes, 
nommément transporteurs à courroie, rouleaux, moteurs d'entraînement, conteneurs, skips, 
revêtements, boîtiers, goulottes, bennes de chargement, rails de guidage et guides, courroies, 
équipement de levage, nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails pour le 
chargement d'installations de convoyage; grues, crics chargeurs, appareils de levage de 
chargement (autres que des remontées mécaniques), équipement de manutention pour le 
chargement et le déchargement, rampes de chargement; installations de transport et de convoyage
, nommément voies ferrées, transporteurs aériens, cabines de funiculaire, cabines tractées par 
câble, véhicules tractés par câble, remontées mécaniques et convoyeurs suspendus, nommément 
wagons, cabines, véhicules de convoyeur suspendu sur câble, wagons et moyens de transport, 
nommément cabines et véhicules pour installations de transport par câble; chemins de fer 
funiculaires, funiculaires, transporteurs à câble et transporteurs aériens; installations de transport 
de marchandises et équipement connexe, notamment moteurs d'entraînement, nommément 
moteurs pour véhicules terrestres et installations de convoyage, machines de transport et 
transporteurs utilisés pour le stationnement de véhicules; conteneurs de chargement pour 
installations de transport de marchandises, nommément wagons, camions, carrosseries pour 
camions et wagons, wagons et attelages ainsi que dispositifs pour remorques de véhicule, 
nommément semi-remorques à marchandises; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément bâches pour plateformes de transport, attelages de remorque, arbres 
d'entraînement, segments de frein, garnitures de frein, freins, segments de frein, châssis pour 
véhicules automobiles, plateformes de transport, palettes de transport, skips, transporteurs à 
courroie, accessoires de transporteur à courroie pour bacs de stockage et châssis pour véhicules 
automobiles, wagons (autres qu'en métal), bogies pour wagons et plateformes de transport, 
amortisseurs pour véhicules automobiles, bandes de protection pour bacs de stockage, barres de 
torsion, ressorts de suspension automobile, marche-pieds, fenêtres pour wagons et cabines, roues 
pour véhicules automobiles, sièges de voiture automobile, portes de voiture automobile, bâches de
véhicule, logements pour pièces de véhicules terrestres (sauf les moteurs), nommément carters de
boîte de vitesses pour véhicules automobiles, entraînements pour roues, caissons, attelages de 
wagons, hayons élévateurs, turbines à air pour véhicules terrestres, tampons de choc pour matériel
ferroviaire roulant, essieux pour véhicules terrestres, enjoliveurs, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus de camions, de chariots, de tracteurs et de voitures automobiles, réducteurs,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, essuie-glaces pour pare-brise, garde-boue, poulies, 
rails, attaches, rouleaux, dévidoirs de corde, cordes, brides de suspension, nommément dispositifs 
de suspension, organes de roulement pour véhicules ferroviaires, nommément roues et essieux 
pour trains, trains de roulement pour wagons et dispositifs d'inclinaison pour wagons; éléments de 
construction et pièces préfabriquées non métalliques pour appareils et installations de transport et 
de convoyage pour l'assemblage et la fabrication, nommément voies ferrées, cabines de 
funiculaire, cabines tractées par câble, véhicules tractés par câble, remontées mécaniques et 
convoyeurs suspendus, nommément véhicules de convoyeur suspendu sur câble, wagons ainsi 
que pour installations de chemin de fer et d'équipement ferroviaire et moyens de transport, 
nommément transporteurs aériens et transporteurs à courroie.



  1,716,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 673

SERVICES
Consultation en matière d'assemblage, d'entretien et de mise en service de voies ferrées, de 
transporteurs aériens, de cabines de funiculaire, de cabines tractées par câble, de véhicules 
tractés par câble, de remontées mécaniques et de convoyeurs suspendus, nommément de 
véhicules de convoyeur suspendu sur câble, d'installations de convoyage, de transporteurs à 
courroie, d'appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, d'appareils 
élévateurs ainsi que d'installations de chemin de fer et d'équipement ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 13 mars 2015 sous le No. 264598 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,717,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 674

  N  de demandeo 1,717,235  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILANIS TECHNOLOGY INC., 8200 Decarie, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

E-SIGNLIVE
PRODUITS

 Classe 09
Programmes logiciels de gestion d'opérations et de signatures électroniques permettant aux 
utilisateurs d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le 
cadre d'une opération commerciale électronique, pour assurer la force exécutoire, la conformité 
avec les règlements et la vérifiabilité des documents ou des opérations, ainsi que pour obtenir des 
preuves légales électroniques et sécurisées concernant les opérations commerciales et les 
documents connexes.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services de gestion d'opérations et de signatures électroniques permettant aux 
utilisateurs d'envoyer, de signer, de recevoir et de gérer électroniquement des documents dans le 
cadre d'une opération commerciale électronique, pour assurer la force exécutoire, la conformité 
avec les règlements et la vérifiabilité des documents ou des opérations, ainsi que pour obtenir des 
preuves légales électroniques et sécurisées concernant les opérations commerciales et les 
documents connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2010 en liaison avec les services; 
17 mai 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=1717235&extension=00


  1,717,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 675

  N  de demandeo 1,717,349  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salient Security Solutions, LLC, 8311 Brier 
Creek Parkway Suite 105-528, Raleigh, NC 
27617, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA ACHTYMICHUK
PO BOX 1438, SUNDRE, ALBERTA, T0M1X0

MARQUE DE COMMERCE

(3S) Security
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la sécurité et de la conformité en matière de TI.

SERVICES

Classe 42
Services de sécurité et de conformité en matière de TI (technologies de l'information), y compris 
consultation en sécurité et évaluation de la conformité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1717349&extension=00


  1,717,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 676

  N  de demandeo 1,717,460  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Moulins à vent ou à eau
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le rouge, le magenta, le bleu, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un dessin illustrant un moulinet dont la partie extérieure est, 
alternativement, jaune, orange, rouge, magenta, bleue et verte. La partie intérieure du moulinet a la
forme d'une étoile blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717460&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la modification, la transmission, le partage, l'amélioration, 
l'indexation, le stockage et la création d'images, de contenu audiovisuel et de contenu vidéo, 
nommément d'images numériques, de photos, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de texte; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données, nommément d'images numériques, de photos, d'éléments visuels, de fichiers 
vidéo, de texte et d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général, par un réseau 
informatique mondial.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, nommément 
de contenu multimédia et de contenu créé par les utilisateurs, nommément d'images numériques, 
de fichiers vidéo et de messages numériques, par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; service de partage poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers 
numériques photo et vidéo entre utilisateurs d'Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de modifier et de 
partager des photos et des vidéos; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer leurs photos et leurs vidéos en
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2013 en liaison avec les services;
27 décembre 2013 en liaison avec les 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 17 mars 2015 sous le No. 4,702,667 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,717,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 678

  N  de demandeo 1,717,489  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Death Challenge Inc., 23371 Mulholland Drive, 
Suite 397, Woodland Hills, CA 91364, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Your Cause is Our Cause
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la recherche, de 
l'éducation et d'autres activités ayant trait aux problèmes mondiaux identifiés par les utilisateurs; 
collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Offre d'un forum en ligne pour la reconnaissance, l'analyse et le classement de problèmes 
mondiaux et de causes philanthropiques.

(3) Offre d'actualités par un réseau informatique mondial. Offre d'information et de nouvelles dans 
le domaine des actualités ayant trait à des problèmes mondiaux, y compris des problèmes sociaux,
économiques, médicaux et environnementaux identifiés par les utilisateurs.

(4) Offre d'un site Web contenant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de classer et 
d'analyser des problèmes mondiaux et des causes philanthropiques.

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=1717489&extension=00


  1,717,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 679

  N  de demandeo 1,717,590  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Monitoring Products, Inc., 2500 North 
Partnership Boulevard, Springfield, MO 65803, 
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

DMP
PRODUITS

 Classe 09
Avertisseurs d'effraction; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme; systèmes de 
surveillance d'alarme; unités centrales d'alarme; alarmes de sécurité; alarmes antivol; avertisseurs 
d'incendie; systèmes de sécurité d'immeuble constitués de logiciels et de matériel informatique 
servant à transmettre des photos, des vidéos, des états d'alarme, des plans d'immeuble et d'autres
renseignements à une station distante; systèmes d'alarme-incendie et d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande d'avertisseur d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de
chaleur, appareils d'alarme, appareils d'avertissement sonores et visuels, stroboscopes, sirènes, 
sonneries, avertisseurs sonores et haut-parleurs; capteurs électriques pour mesurer et surveiller la 
lumière, la température, la pression, la résistance électrique, la puissance électrique et la 
conductivité électrique; détecteurs électroniques, nommément détecteurs pour portes, détecteurs 
pour fenêtres et détecteurs de mouvement; détecteurs de proximité électroniques; commandes 
d'alarme de sécurité; détecteurs de proximité; matériel informatique et logiciels pour la 
communication de données de systèmes d'alarme antivol; matériel informatique et logiciels pour la 
communication de données de systèmes d'alarme-incendie; matériel informatique et logiciels pour 
la communication de données de systèmes de contrôle d'accès.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,130,819 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=1717590&extension=00


  1,717,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 680

  N  de demandeo 1,717,805  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graitec Innovation (SAS), 17 Burospace, 1er 
étage, 91570, Bievres, FRANCE

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCE WORKSHOP G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ADVANCE en majuscules gris clair et du mot WORKSHOP en majuscules 
rouges. Les mots figurent à côté du dessin d'une flèche dont la queue forme un demi-cercle rouge.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et la conception de structures dans le domaine de la construction.

SERVICES

Classe 42
Programmation de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 octobre 2014, demande no: 14/4124397 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 09 octobre 2014 sous le No. 14/4124397 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717805&extension=00


  1,717,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 681

  N  de demandeo 1,717,806  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graitec Innovation (SAS), 17 Burospace, 1er 
étage, 91570, Bievres, FRANCE

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCE BIM DESIGNERS G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ADVANCE en majuscules gris clair et des mots BIM DESIGNERS en 
majuscules violettes. Les mots figurent à côté du dessin d'une flèche dont la tige forme un 
demi-cercle violet.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et la conception de structures dans le domaine de la construction.

SERVICES

Classe 42
Programmation de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 octobre 2014, demande no: 14/4124410 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 09 octobre 2014 sous le No. 14/4124410 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717806&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,960  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN RANGE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et roulottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552610 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4831232 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717960&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,976  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeldWorld Corp, 7506 42 St, PO Box T9E0R8, 
Leduc, ALBERTA T9E 0R8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

1-877-WELDPRO
PRODUITS
(1) Soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, soudeuses aux gaz, 
soudeuses laser, fil à souder, flux de soudage de métaux, baguettes à souder en métal, machines 
de soudage et de coupage oxyacétyléniques, tiges en métal pour le brasage et le soudage, y 
compris tiges en alliage d'acier et en titane, électrodes de soudage, baguettes à souder, produits 
chimiques pour le soudage et le brasage, tabliers de soudage, casques de soudage, masques de 
soudage, chalumeaux soudeurs, abrasifs pour le soudage, gaz de soudage.

(2) Gaz pour boissons, nommément dioxyde de carbone; gaz pour la conservation des aliments, 
nommément azote; robinets et tuyaux en acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la 
distribution de gaz et de liquides.

(3) Oxygène liquide; azote liquide; argon liquide; dioxyde de carbone liquide; mélanges de gaz 
spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma.

(4) Fournitures de sécurité, nommément respirateurs, casques de sécurité, bouchons d'oreilles, 
lunettes de sécurité, masques de soudage, gants, vestes de cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717976&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de soudeuses électriques, de 
soudeuses aux gaz, de soudeuses laser, de fil à souder, de flux de soudage de métaux, de 
baguettes à souder en métal, de machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, de tiges 
en métal pour le brasage et le soudage, y compris de tiges en alliage d'acier et en titane, 
d'électrodes de soudage, de baguettes à souder, de produits chimiques pour le soudage et le 
brasage, de tabliers de soudage, de casques de soudage, de masques de soudage, de 
chalumeaux soudeurs, d'abrasifs pour le soudage, de gaz de soudage.

(2) Vente au détail de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; vente au détail de 
gaz pour la conservation des aliments, nommément d'azote; vente au détail de robinets et de 
tuyaux en acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la distribution de gaz et de 
liquides; vente au détail d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon liquide et de dioxyde de carbone
liquide; vente au détail de mélanges de gaz spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et 
le découpage au plasma; vente au détail de fournitures de sécurité, nommément de respirateurs, 
de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de lunettes de sécurité, de masques de soudage, 
de gants, de vestes de cuir.

(3) Vente en gros de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de soudeuses électriques, de 
soudeuses aux gaz, de soudeuses laser, de fil à souder, de flux de soudage de métaux, de 
baguettes à souder en métal, de machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, de tiges 
en métal pour le brasage et le soudage, y compris de tiges en alliage d'acier et en titane, 
d'électrodes de soudage, de baguettes à souder, de produits chimiques pour le soudage et le 
brasage, de tabliers de soudage, de casques de soudage, de masques de soudage, de 
chalumeaux soudeurs, d'abrasifs pour le soudage, de gaz de soudage.

(4) Vente en gros de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; vente en gros de gaz
pour la conservation des aliments, nommément d'azote; vente en gros de robinets et de tuyaux en 
acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la distribution de gaz et de liquides; vente 
en gros d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon liquide et de dioxyde de carbone liquide; vente 
en gros de mélanges de gaz spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et le découpage 
au plasma; vente en gros de fournitures de sécurité, nommément de respirateurs, de casques de 
sécurité, de bouchons d'oreilles, de lunettes de sécurité, de masques de soudage, de gants, de 
vestes de cuir.

(5) Services de livraison en vrac de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; 
services de livraison en vrac de gaz pour la conservation des aliments, nommément d'azote; 
services de livraison en vrac de liquides, nommément d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon 
liquide, de dioxyde de carbone liquide, ainsi que de gaz de spécialité pour le soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,977  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK HOGENES, 5755 176 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 4E1

MARQUE DE COMMERCE

FIRMAX
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; bermudas; soutiens-gorge; pantalons capris; vestes; chemises à manches 
longues; pantalons; shorts; chemises à manches courtes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de 
sport; chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; débardeurs; collants; 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717977&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,008  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MeUndies, Inc., 5909 Blackwelder Street, 
Culver City, CA 90232, 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

MEUNDIES
PRODUITS
Sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, tee-shirts, pantalons d'intérieur, hauts, nommément 
chemises, débardeurs, camisoles, pulls d'entraînement, chandails et bustiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,073 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=1718008&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,053  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATERLOO MAPLE INC., 615 Kumpf Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

MÖBIUS
PRODUITS
Logiciels, nommément didacticiels d'enseignement en mathématiques, en science et en génie; 
didacticiels téléchargeables dans les domaines des mathématiques, de la science et du génie; 
logiciels, nommément programmes d'apprentissage en ligne, plateformes d'apprentissage en ligne 
et programmes informatiques pour la création, l'organisation et l'offre de cours, de données et de 
contenu en ligne ainsi que la création, l'organisation et l'offre de cours, de données et de contenu 
sur des réseaux d'information mondiaux, programmes informatiques pour tous les aspects des 
cours en ligne ainsi que de l'enseignement et de l'administration connexes, en l'occurrence pour la 
création et l'utilisation de matériel de cours en ligne pour les étudiants ainsi que l'administration de 
cours en ligne dans les domaines des mathématiques, de la science et du génie; programmes 
informatiques pour les plans de cours, le matériel de cours, le contenu de cours, les 
communications de cours, les processus de paiement, les inscriptions, les processus 
d'auto-inscription, les auto-évaluations, l'administration de cours, les évaluations, les résultats, 
l'enseignement en ligne, l'accès en ligne et la disponibilité en ligne dans le domaine des cours en 
ligne; programmes informatiques pour les communications interactives en ligne, les directives, les 
conversations de groupe, les présentations, les questions et les réponses dans le domaine des 
cours en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718053&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,132  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis-Nicholas Coupal, 4535 oxford, boîte 
postale H4A 2Y9, montreal, QUÉBEC H4A 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

artgang
PRODUITS

 Classe 14
(1) objets d'art en métaux précieux

 Classe 16
(2) images d'art; murales; objets d'art lithographiés; reproductions artistiques; tableaux oeuvres 
d'art

 Classe 25
(3) vêtements tout-aller

SERVICES

Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de vêtements; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; exploitation d'un magasin de vêtements; galeries d'art en ligne; services 
d'analyse de marketing; services de conseils en marketing commercial; vente en consignation 
d'oeuvres d'art; vente en gros de vêtements

Classe 36
(2) services d'évaluation d'oeuvres d'art

Classe 40
(3) application de produits de finition à des vêtements; confection de vêtements; reproduction 
d'oeuvres d'art

Classe 41
(4) expositions artistiques; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art

Classe 42
(5) services de conception d'art graphique

Classe 43
(6) café-bar; service de bar

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718132&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,426  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MercuryGate International, Inc., 200 Regency 
Forest Drive, Suite 400, Cary, NC 27518, 
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

MERCURYGATE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de gérer le transport mondial de fret par tous les moyens 
possibles, de comparer et de sélectionner les meilleurs itinéraires et transporteurs, d'optimiser la 
capacité utile, de communiquer avec les transporteurs et de gérer le ramassage et la livraison 
d'expéditions; logiciels de gestion d'une base de données qui permet aux expéditeurs, aux 
transporteurs, aux courtiers, aux transitaires et aux fournisseurs logistiques tiers de planifier, 
d'optimiser, d'exécuter et de payer des transports mondiaux tout en offrant une visibilité complète 
de bout en bout ainsi que de l'aide à la décision; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer 
des expéditions de colis, des expéditions de chargements partiels, des expéditions intermodales 
ainsi que des expéditions de chargements complets, de même que des transports complexes à 
plusieurs étapes par voie maritime, aérienne et ferroviaire.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
expéditeurs de fret utilisant le transport par camion, par train, par bateau ou par avion de comparer 
et de sélectionner les meilleurs itinéraires et transporteurs, d'optimiser la capacité utile, de 
communiquer avec les transporteurs et de gérer le ramassage et la livraison d'expéditions; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de gestion d'une base de données qui permet aux 
expéditeurs, aux transporteurs, aux courtiers, aux transitaires et aux fournisseurs logistiques tiers 
de planifier, d'optimiser, d'exécuter et de payer des transports mondiaux tout en offrant une 
visibilité complète de bout en bout et de l'aide à la décision; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer des expéditions de colis, des 
expéditions de chargements partiels, des expéditions intermodales ainsi que des expéditions de 
chargements complets, de même que des transports complexes à plusieurs étapes par voie 
maritime, aérienne et ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718426&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,440  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENSIO INC., 1175 Place Du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET LIVING
PRODUITS
(1) Outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles de table, couteaux, 
vendus séparément et en ensembles, blocs de boucher avec ou sans couteaux, ustensiles de table
, frise-beurres, couteaux à gâteau, coupe-fromage, dénoyauteurs à cerises, coupe-légumes à 
mains, coupe-frites à mains, cuillères à pamplemousse, couteaux à pamplemousse, ciseaux à 
usage domestique, broyeurs à glace non électriques, affûte-couteaux, mandolines pour trancher 
les légumes, hachoirs à viande non électriques, casse-noix, couteaux à huîtres, coupe-pâtes 
alimentaires manuels, équeuteuses à fraises, cuillères à coupe glacée, moulins à légumes 
manuels.

(2) Articles ménagers et de cuisine en papier, nommément serviettes de table jetables, serviettes 
de table en papier, sous-verres en carton, sous-verres en papier, sous-verres à cocktail en papier, 
mouchoirs en papier, boîtes de classement pour le rangement de dossiers personnels, boîtes de 
classement pour le rangement des magazines, ruban à sacs pour aliments pour la congélation, 
sacs pour aliments en plastique à usage domestique, papier d'emballage pour les aliments, 
essuie-mains en papier, essuie-mains hygiéniques en papier, essuie-tout, sacs-repas en papier ou 
en plastique, sous-verres à bière, serviettes en papier pour le démaquillage, sacs en papier à 
usage domestique, napperons en papier, adhésifs plastiques à usage ménager ou domestique, 
sacs en plastique usage domestique, sacs en plastique pour nappes en papier, napperons en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, essuie-tout, dessus de plateaux en papier
.

(3) Produits textiles, nommément serviettes de cuisine, nappe en tissu, linge de table en tissu, 
serviette de table en tissu, rideaux en tissu, sous-verres en tissu, décorations murales en tissu, 
napperons en tissu, tissu non tissé, essuie-mains en tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, 
serviettes de bain en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-lits et dessus de table, 
feutrine, toile gommée imperméable, dessous-de-plat autres qu'en dentelle en papier, grandes 
serviettes de bain, tissu de lin, doublures en tissu, marabouts, tissus, tissu de nylon, toile cirée, 
toile cirée pour utilisation comme nappes, housses de futon en papier, tissus de fibres synthétiques
, dessus de table, dessous-de-plat autres qu'en papier, chemins de table, serviettes éponge, 
tapisseries en tissu, serviettes en tissu pour le démaquillage, couvre-pieds en tissu éponge, 
serviettes en coton, couvertures de voyage, serviettes de bain, napperons en vinyle, 
débarbouillettes, gants de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718440&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,479  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711 Market 
Street, 7th floor, Philadelphia, PA 19104, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

TANGLEVID
PRODUITS

 Classe 05
Agents et substances de diagnostic pour le diagnostic médical, pour utilisation en laboratoire 
médical et pour la recherche médicale; agents de balayage diagnostique à usage médical, 
nommément agents de balayage diagnostique in vivo; produits radiopharmaceutiques de 
diagnostic pour le diagnostic médical, l'utilisation en laboratoire médical et la recherche médicale; 
produits radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398,690 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=1718479&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,588  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensign-Bickford Aerospace & Defense 
Company, 640 Hopmeadow Street, Simsbury, 
CT 06070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETBALL
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément balle de fracturation (dissolution ou 
désagrégation) composée principalement de métal amorphe pour le contrôle de la pression dans le
puits; équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément balle de fracturation (dissolution ou 
désagrégation) composée principalement de métal amorphe et contenant aussi de céramique pour 
le contrôle de la pression dans le puits. Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
balle de fracturation (dissolution ou désagrégation) composée principalement de matériaux de 
céramique pour le contrôle de la pression dans le puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
555,352 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=1718588&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,635  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity, 100 Park
Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLENIUM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, telle que 
représentée par la Liquor Distribution Branch et la Manitoba Liquor and Lotteries Corporation (
anciennement la Société des alcools du Manitoba) a été déposé.

PRODUITS

 Classe 05
Pesticides; pesticides avec nématodes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718635&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,847  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firesteed Corporation (a Washington 
corporation), 375 1st Place NW, Issaquah, WA 
98027, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLARD ROAD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,975 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=1718847&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,863  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATERSON CENTER, PO Box 270517, Fort 
Collins, CO 80527, 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

STRATOP
SERVICES
(a) consultation en affaires dans les domaines de la formation, du développement, de la 
planification et de la gestion d'organisations pour maximiser le potentiel; (b) services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers portant sur la formation, le développement, la planification et la gestion 
d'organisations pour maximiser le potentiel commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/527,519 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 10 novembre 2015 sous le No. 4,849,735 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718863&extension=00


  1,718,983
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  N  de demandeo 1,718,983  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ÜLKER ALBENI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ÜLKER et ALBENI est PLEIADES et 
ATTRACTION.

PRODUITS
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisserie; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), nommément sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux 
fruits, sauce pour pâtes alimentaires, sauces à salades, préparations pour sauces, sauce soya, 
sauce tartare; épices; glace.

 Classe 30
(1) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées
, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718983&extension=00


  1,719,039
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  N  de demandeo 1,719,039  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLBORE ENERGY SALES LTD., #200, 638 
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0E2

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

ACCUJET
PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément valves hydrauliques de 
conditionnement.

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=1719039&extension=00


  1,719,268
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  N  de demandeo 1,719,268  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIFRY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
Fours de cuisson à usage domestique; barbecues; machines à cuire le pain; grille-pain; machines 
à pain; appareils de cuisson, nommément hottes de cuisinière à usage domestique, batterie de 
cuisine électrique, autocuiseurs, cuiseur à riz électrique; ustensiles de cuisine électriques; 
appareils et installations de cuisson au gaz, nommément fours au gaz à usage domestique, foyers 
à gaz, grils au gaz; friteuses électriques; brûleurs à gaz; plaques chauffantes (appareils de cuisson
); grils (appareils de cuisson); réchauds; fours à micro-ondes; casseroles électriques à cuisson 
sous pression; tournebroches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719268&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,573  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIATO
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,698 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4842676 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=1719573&extension=00


  1,719,667
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  N  de demandeo 1,719,667  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Moda S.r.l., Via S.S. 11 Padana Superiore 
16/18, 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOMDAY

PRODUITS
Peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches
, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, 
jeans, vestes, jupes, maillots de bain; chapeaux et casquettes; chaussures, articles chaussants 
tout-aller, espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719667&extension=00


  1,719,688
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,688  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRE GEL S.P.A., a legal entity, Via Comparoni,
64, 42122 Reggio Emilia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS FRESCO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme FRESCO est FRESH.

PRODUITS

 Classe 30
Produits alimentaires semi-transformés pour la fabrication de glaces et de pâtisseries, nommément
pâtes, poudres et aromatisants; agents liants pour la crème glacée; poudres à crème glacée; pâtes
concentrées aux arômes variés pour les crèmes glacées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719688&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, nommément offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, services de chambres d'hôtel; services de restaurant; services 
de bar; cafétérias; bars laitiers; services de restauration rapide; services de rôtisserie; services de 
restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 20 avril 2015 sous le No. 1633203 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



  1,719,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,774  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMG WORLDWIDE, LLC, 200 Fifth Avenue, 7th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT IRL
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément visières de casquette, casquettes, chapeaux, bonnets de douche, 
visières; vêtements, nommément tabliers, bandanas, sorties de bain, caleçons de bain, maillots de 
bain, cache-maillots, ceintures, boas, camisoles, manteaux, serre-poignets, robes, cache-oreilles, 
gants, bandeaux, capuchons amovibles pour manteaux, vestes, jerseys, combinaisons-robes, 
jupes à tablier, tricots, nommément vestes en tricot, chemises en tricot et hauts en tricot, pantalons
, pantalons-collants, jambières, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vestes, salopettes, 
pardessus, pantalons, sous-vêtements, ponchos, pyjamas, foulards, empiècements de chemise, 
plastrons, chemises, chemises à manches courtes, chandails de sport, jupes, masques de sommeil
, chaussettes et bas, vestes matelassées, chandails, tee-shirts, collants, pantalons, uniformes de 
sport, gilets, lingerie, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, bottes de sport, sandales, 
chaussures, chaussures à talons, semelles intérieures, brodequins, sandales, chaussures, 
espadrilles, pantoufles, chaussures de sport, tongs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719774&extension=00


  1,719,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 706

SERVICES
Services de divertissement, nommément planification et tenue de festivals offrant des 
représentations devant public dans les domaines de la musique, de la danse, de la cuisine, de la 
comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des cosmétiques et de la bonne condition 
physique, du sport, nommément des évènements sportifs de compétition et récréatifs, des sports 
électroniques, nommément des évènements sportifs (jeux vidéo) de compétition et récréatifs, ainsi 
que des jeux vidéo; organisation de festivals dans les domaines de la musique, de la danse, de la 
cuisine, de la comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des cosmétiques et de la bonne 
condition physique, du sport, nommément des évènements sportifs de compétition et récréatifs, 
des sports électroniques, nommément des évènements sportifs (jeux vidéo) de compétition et 
récréatifs, ainsi que des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant du contenu informatif et éducatif dans les domaines de la musique, de la danse, de la 
cuisine, de la comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des cosmétiques et de la bonne 
condition physique, du sport, nommément des évènements sportifs de compétition et récréatifs, 
des sports électroniques, nommément des évènements sportifs (jeux vidéo) de compétition et 
récréatifs, ainsi que des jeux vidéo; offre de canaux et de profils en ligne contenant de la musique 
enregistrée, des vidéos musicales, des vidéoclips, nommément des films et des clips de musique 
vidéo, de l'information sur les festivals dans les domaines de la musique, de la danse, de la cuisine
, de la comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des cosmétiques et de la bonne 
condition physique, du sport, nommément des évènements sportifs de compétition et récréatifs, 
des sports électroniques, nommément des évènements sportifs (jeux vidéo) de compétition et 
récréatifs, ainsi que des jeux vidéo, des renseignements biographiques et d'autre contenu éducatif 
et informatif ayant trait à des festivals dans les domaines de la musique, de la danse, de la cuisine,
de la comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des cosmétiques et de la bonne 
condition physique, du sport, nommément des évènements sportifs de compétition et récréatifs; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines du divertissement et des festivals dans les 
domaines de la musique, de la danse, de la cuisine, de la comédie, de l'art, de la mode, de la 
beauté, à savoir des cosmétiques et de la bonne condition physique, du sport, nommément des 
évènements sportifs de compétition et récréatifs; diffusion d'information par un réseau informatique
mondial dans les domaines du divertissement et des festivals dans les domaines de la musique, de
la danse, de la cuisine, de la comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des cosmétiques 
et de la bonne condition physique, du sport, nommément des évènements sportifs de compétition 
et récréatifs, des sports électroniques, nommément des évènements sportifs (jeux vidéo) de 
compétition et récréatifs, ainsi que des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de
d'émissions continues et de spectacles offrant des représentations dans les domaines de la 
musique, de la danse, de la cuisine, de la comédie, de l'art, de la mode, de la beauté, à savoir des 
cosmétiques et de la bonne condition physique, du sport, nommément des évènements sportifs de 
compétition et récréatifs, des sports électroniques, nommément des évènements sportifs (jeux 
vidéo) de compétition et récréatifs, ainsi que de jeux vidéo, offerts par télédiffusion.

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



  1,719,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,899  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PET FOOD STORES INC., 294 
Walker Drive, Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 
4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'S GO!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie pour chiens et chats; mobilier pour chats, modules pour chats, 
arbres pour chats et tours pour chat; poteaux à griffer pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719899&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,298  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE INTERNATIONAL SOCIETY ON 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, INC., a 
legal entity, 610 Jones Ferry Road, Suite 205, 
Carrboro, NC 27510, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JTH
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, articles et rapports dans le 
domaine de la médecine; revues dans le domaine de la médecine.

(2) Disques compacts audio et audiovisuels préenregistrés et logiciels proposant de 
l'enseignement et de la formation dans les domaines des sciences biomédicales et de la médecine 
ainsi que de l'information sur les sciences biomédicales et la médecine et sur des sujets liés aux 
domaines des sciences biomédicales et de la médecine; anthologies, livrets, livres, feuillets, 
magazines périodiques, manuels, manuscrits, affiches, tous dans les domaines des sciences 
biomédicales et de la médecine; décalcomanies; étiquettes; carnets; articles de papeterie, 
nommément papier et enveloppes; crayons.

SERVICES
(1) Revues Web interactives en ligne contenant de l'information dans le domaine de la médecine; 
édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; diffusion d'information 
médicale.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des sciences biomédicales et de la médecine à l'aide
d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services (1); 
01 mars 2003 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,528 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720298&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,318  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeoLight Inc., 31-10 Planchet Rd, Concord, 
ONTARIO L4K 2C8

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

LEOLIGHT
PRODUITS
(1) Bougies; accessoires pour bougies, nommément bobèches, bougeoirs, huile pour bougies, 
huile de paraffine pour bougies, mèches pour bougies à l'huile, pétrole lampant.

(2) Lampes, nommément lampes à l'huile, abat-jour et pieds de lampe.

(3) Ustensiles à buffet, nommément ensembles de plats-réchauds, plats-réchauds, mèches de 
plat-réchaud, porte-brûleurs pour plats-réchauds et supports de plat-réchaud.

(4) Catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies; catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile; catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720318&extension=00
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(1) Vente au détail de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de bobèches, de 
bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour bougies à 
l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de pieds de 
lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de plats-réchauds, de 
mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports de plat-réchaud, de 
catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

(2) Vente en gros et distribution de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de bobèches
, de bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour bougies à 
l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de pieds de 
lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de plats-réchauds, de 
mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports de plat-réchaud, de 
catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément 
de bobèches, de bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches 
pour bougies à l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour 
et de pieds de lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de 
plats-réchauds, de mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports 
de plat-réchaud, de catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de 
catalogues dans le domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le 
domaine des ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des 
plats-réchauds, des mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des 
supports de plat-réchaud.

(4) Fabrication de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de bobèches, de bougeoirs, 
d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour bougies à l'huile, de 
pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de pieds de lampe, 
d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de plats-réchauds, de mèches 
de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports de plat-réchaud, de 
catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

(5) Services de consultation en matière de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de 
bobèches, de bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour 
bougies à l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de 
pieds de lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de 
plats-réchauds, de mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports 
de plat-réchaud, de catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de 
catalogues dans le domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le 
domaine des ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des 
plats-réchauds, des mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des 
supports de plat-réchaud.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,319  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeoLight Inc., 31-10 Planchet Rd, Concord, 
ONTARIO L4K 2C8

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Gouttes
- Flammes

PRODUITS
(1) Bougies; accessoires pour bougies, nommément bobèches, bougeoirs, huile pour bougies, 
huile de paraffine pour bougies, mèches pour bougies à l'huile, pétrole lampant.

(2) Lampes, nommément lampes à l'huile, abat-jour et pieds de lampe.

(3) Ustensiles à buffet, nommément ensembles de plats-réchauds, plats-réchauds, mèches de 
plat-réchaud, porte-brûleurs pour plats-réchauds et supports de plat-réchaud.

(4) Catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies; catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile; catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720319&extension=00
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(1) Vente au détail de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de bobèches, de 
bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour bougies à 
l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de pieds de 
lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de plats-réchauds, de 
mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports de plat-réchaud, de 
catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

(2) Vente en gros et distribution de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de bobèches
, de bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour bougies à 
l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de pieds de 
lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de plats-réchauds, de 
mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports de plat-réchaud, de 
catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément 
de bobèches, de bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches 
pour bougies à l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour 
et de pieds de lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de 
plats-réchauds, de mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports 
de plat-réchaud, de catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de 
catalogues dans le domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le 
domaine des ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des 
plats-réchauds, des mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des 
supports de plat-réchaud.

(4) Fabrication de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de bobèches, de bougeoirs, 
d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour bougies à l'huile, de 
pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de pieds de lampe, 
d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de plats-réchauds, de mèches 
de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports de plat-réchaud, de 
catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de catalogues dans le 
domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le domaine des 
ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des plats-réchauds, des 
mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des supports de plat-réchaud.

(5) Services de consultation en matière de bougies, d'accessoires pour bougies, nommément de 
bobèches, de bougeoirs, d'huile pour bougies, d'huile de paraffine pour bougies, de mèches pour 
bougies à l'huile, de pétrole lampant, de lampes, nommément de lampes à l'huile, d'abat-jour et de 
pieds de lampe, d'ustensiles à buffet, nommément d'ensembles de plats-réchauds, de 
plats-réchauds, de mèches de plat-réchaud, de porte-brûleurs pour plats-réchauds et de supports 
de plat-réchaud, de catalogues dans le domaine des bougies et des accessoires pour bougies, de 
catalogues dans le domaine des lampes, nommément des lampes à l'huile, de catalogues dans le 
domaine des ustensiles à buffet, nommément des ensembles de plats-réchauds, des 
plats-réchauds, des mèches de plat-réchaud, des porte-brûleurs pour plats-réchauds et des 
supports de plat-réchaud.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,321  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8802173 Canada Inc., 31-10 Planchet Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 2C8

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

SWEET SCENTS
PRODUITS
Produits d'entretien ménager, nommément détergent à lessive en poudre, détergent à lessive 
liquide, assouplissant et agents de blanchiment pour la lessive.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits d'entretien ménager, nommément de détergent à lessive en poudre,
de détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de blanchiment pour la lessive.

(2) Vente et distribution en gros de produits d'entretien ménager, nommément de détergent à 
lessive en poudre, de détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de blanchiment pour 
la lessive.

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente de produits d'entretien ménager, nommément de 
détergent à lessive en poudre, de détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de 
blanchiment pour la lessive.

(4) Fabrication de produits d'entretien ménager, nommément de détergent à lessive en poudre, de 
détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de blanchiment pour la lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (4). 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=1720321&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,322  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8802173 Canada Inc., 31-10 Planchet Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 2C8

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET SCENTS

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

PRODUITS
Produits d'entretien ménager, nommément détergent à lessive en poudre, détergent à lessive 
liquide, assouplissant et agents de blanchiment pour la lessive.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits d'entretien ménager, nommément de détergent à lessive en poudre,
de détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de blanchiment pour la lessive.

(2) Vente et distribution en gros de produits d'entretien ménager, nommément de détergent à 
lessive en poudre, de détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de blanchiment pour 
la lessive.

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente de produits d'entretien ménager, nommément de 
détergent à lessive en poudre, de détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de 
blanchiment pour la lessive.

(4) Fabrication de produits d'entretien ménager, nommément de détergent à lessive en poudre, de 
détergent à lessive liquide, d'assouplissant et d'agents de blanchiment pour la lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720322&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,720,579  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weiqiang Liao, 6945 Balmoral St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5P 3P8

MARQUE DE COMMERCE

3L-AUDIO
PRODUITS

 Classe 09
Amplificateurs audio; lecteurs de cassettes audio et de CD; récepteurs audio; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; autoradios; lecteurs de CD; câbles coaxiaux; appareils de traitement de
signaux numériques; fils et câbles électriques; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; 
amplificateurs de puissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720579&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,790  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal entity, 
Castorweg 22-24, Curaçao, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720790&extension=00
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PRODUITS
Plastique semi-fini moulé ou extrudé dont la surface est formée de crochets et/ou de boucles pour 
la fabrication d'un système de fermeture autoagrippante; tissus et textiles ainsi que substituts 
connexes, nommément matériaux synthétiques tissés, moulés, non tissés et extrudés dont la 
surface est formée de crochets et matériaux synthétiques tissés dont la surface est formée de 
boucles; mercerie, nommément fermetures autoagrippantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 02 octobre 2014, demande no: 
1296835 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,720,905  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

European Manufacturers of Expanded 
Polystyrene, Weertersteenweg 158, B-3680 
Maaseik, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRPOP ENGINEERED AIR

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « airpop » est bleu. Les mots « 
Engineered Air » sont noirs.

PRODUITS
(1) Plastiques mi-ouvrés; matériaux de coussinage en caoutchouc ou en plastique, nommément 
copeaux, moulures, plaques, tiges, profilés, tubes, feuilles et blocs pour utilisation comme 
coussinage dans les emballages; matières de rembourrage en plastique; matériaux isolants en 
plastique; plastique sous forme de moulures pour utilisation comme matériaux de coussinage dans 
les emballages; plastique sous forme de copeaux pour utilisation comme matériaux de coussinage 
dans les emballages.

(2) Matériaux de construction en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
septembre 2014 sous le No. 012881181 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=1720905&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,953  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELENDA SIMMONS, 13540 117 AVE. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5M 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIFFURNY'S PET BOUTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
(1) Accessoires de soins pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau, 
colliers, laisses, vêtements pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lits, 
literie ainsi que caisses et pelles à litière pour chats.

(2) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires de soins pour animaux de compagnie, nommément de 
bols à nourriture et à eau, de colliers, de laisses, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
jouets pour animaux de compagnie, de lits, de literie ainsi que de caisses et de pelles à litière pour 
chats, de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins des animaux de 
compagnie, de la santé des animaux de compagnie et de l'alimentation des animaux de compagnie
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720953&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,721,010  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Sea 
Meadow House, Blackburne Highway, PO Box 
116 Roadtown, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

ASHSTUDIOPARIS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément robes de soirée, chaussettes, chemisiers, pantalons, vestes, châles, 
pantalons, manteaux, jupes, bottes, chaussures, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, casquettes (couvre-chefs), bonneterie, gaines, 
foulards, costumes de mascarade, ceintures.

(2) Vêtements, nommément pantalons, manteaux, jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, casquettes (couvre-chefs
), bonneterie, gaines, foulards, costumes de mascarade.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 10 mars 2015 sous le No. 303091068 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=1721010&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,070  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAZZA ITALIA S.P.A., VIA CERVANTES 55/27
, 80100 NAPOLI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIAZZAITALIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PIAZZA ITALIA est « Italian square ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721070&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, chemises, plastron; tee-shirts; cravates, pantalons, manteaux, 
chandails, jupes, pulls chaussettes, bas, collants, gants, ceintures, foulards, jeans, sous-vêtements
, vêtements de nuit, pyjamas; écharpes; sorties de bain; bretelles; bérets; visières; manchons; 
cache-oreilles; cravates; noeuds papillon; bas-culottes; jarretelles; fichus; bandanas; 
soutiens-gorge; caleçons; camisoles; manchettes; étoles en fourrure; pardessus; parkas; châles; 
blouses; habits; gilets; lingerie; corsages (lingerie); vêtements de gymnastique; ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de bain; vêtements de sport; 
mitaines; salopettes; dessous-de-bras; cols (vêtements); protège-cols; pantalons; caleçons; robes 
de chambre; chasubles; chemisettes; fourrures; cols amovibles; sous-vêtements (antisudoraux); 
combinés; culottes (vêtements); vêtements d'extérieur pour l'hiver; doublures de vêtement; 
empiècements de chemise; gabardines (vêtements); corsets; gilets de corps; gilets; livrées; 
chandails de sport; maillots; serre-poignets (vêtements); tabliers; pelisses (vêtements); poches 
pour vêtements; blouses; pardessus; toges; vestes matelassées (vêtements); jupons; slips; 
combinaisons-culottes; gilets de pêche; coupe-vent pour gilets coupe-vent et coupe-vent; vestes en
duvet; ceintures de grossesse; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; layette; bavoirs 
autres qu'en papier; combinaisons de ski nautique; vêtements de vélo; bonnets de bain; caleçons 
de bain; maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de lutte; imperméables; ponchos; capes 
imperméables; costumes de mascarade; saris; costumes de théâtre; vêtements de danse; 
chaussures, chaussures de sport; espadrilles; chaussures de plage, sandales de bain, sandales; 
bottes de ski; bottes, pantoufles; chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussons de 
gymnastique; chaussures de saut; chaussures de course (dotées de crampons en métal); 
chaussures d'alpinisme; pantoufles de bain; demi-bottes; brodequins; bottes de caoutchouc; 
guêtres; sangles de guêtres; semelles pour articles chaussants; bottes de sport; bottes 
imperméables; semelles intérieures; casquettes (couvre-chefs); bonnets de douche; calottes; 
capuchons; chapeaux; formes à chapeaux; visières de casquette; cache-oreilles; bandeaux; 
bonneterie; fixe-chaussettes; jarretelles; jarretelles; pantalons-collants; socquettes; manchons; 
mitaines; boas (tours-de-cou); châles; pèlerines; voiles; mantilles; ascots; pochettes; bretelles; 
gaines; sous-pieds; ceintures porte-monnaie (vêtements); ceintures en cuir (vêtements); robes de 
mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,169  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toi moi et bébé inc., 2820 rue Duchesne, boîte 
postale H4R 1H3, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R
1J4

MARQUE DE COMMERCE

bblüv
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721169&extension=00
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Appareils et instruments de mesurage, de pesage et de secours, à savoir pèse-personne 
spécialement adaptés aux besoins des enfants et bébés; thermomètres à usage non médical 
talkies-walkies, casque de protection, bouées de sauvetage, flotteurs pour enfants, gilets, sangles 
et ceintures de natation; thermostats; pèse-lait; lanternes magiques; harnais de sécurité ;
hygromètres; caches-prises; biberons; tétines de biberons; tétines (sucettes); anneaux de dentition 
pour bébés appareils d'éclairage, nommément lampes et veilleuses pour enfants, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs, appareils de production de vapeur, nommément 
humidificateurs pour enfants; purificateurs de l'air et de l'eau; stérilisateurs pour biberons et 
sucettes; baignoires; chauffe-bain, chauffe biberons électriques et non électrique, bouillottes, 
chauffe lits, chaufferettes de poche, thermoplongeurs à savoir thermomètre de bain et thermomètre
servant à contrôler la température d'un liquide destiné à être bu par un enfant; sèches cheveux, 
couvertures et coussins chauffants, appareils d'ionisation pour le traitement du lait; filtre pour l'eau 
à usage domestique, contenants pour aliments, glacières, pasteurisateurs pour la stérilisation des 
biberons, sièges de toilettes, chauffe-plats, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
veilleuses, lampions; robot-culinaire; mélangeur d'aliments électriques à usage domestique; 
chauffe biberons, cuit-vapeur; poussette pour bébés, landau, voiture d'enfant, siège de sécurité et 
couffins de sécurité pour enfants et bébés à utiliser dans les véhicules sièges pour enfants à fixer 
sur des cycles et des vélomoteurs, trotteurs, sièges montés sur roues à savoir, poussettes et 
trotteurs, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, bicyclettes pare-soleils pour automobile; 
sac à langer; valise; sac à dos; sacs de voyage; sacs pour poussettes; porte-bébés (écharpes) et 
porte-bébés dorsal et ventral; sacoches pour porter les enfants; trousse de toilette vide; trousse de 
voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases »; 
parapluies, parasols, ombrelles; table à langer, lit, berceau, matelas, table de chevêt, cadres; 
cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; chaises; boîtes à jouets en plastique et en 
bois; matelas gonflables, oreillers à air non à usage médical, coffres à jouets, chaises hautes pour 
enfants, table à dessins, distributeurs fixes de serviettes en papier et en coton et de serviettes 
imprégnées, décoration murale en bois et en plastique, petits lits à roulettes pour bébés, sièges de 
bébés pour voiture, chaises hautes, parc pour enfants, berceaux, baignoires, mobiles de 
décoration, pupitres, tables de massage, tables de toilettes, tables de bains, trotteurs et transats 
pour enfants, appuie tête; barrières de lit; barrières de sécurité pour enfants; ustensiles pour la 
cuisine, nommément chauffe-biberon autonomes non électriques peignes pour les cheveux, 
éponges pour le bain baignoires, baignoires gonflables, pieds de baignoires; verres pour boire; 
vaisselle; vaisselle et récipients pour la cuisine spécialement adaptés aux besoins des enfants 
comprenant nommément bols, bouteilles isolantes, gobelets, gourdes, plats, couverts, verres, 
chauffe biberons non électriques, lave biberons; articles pour la toilette spécialement adaptés aux 
besoins des enfants, bébés, femmes enceintes et venant d'accoucher à savoir, peigne, brosse, 
distributeurs de serviette de papier, de serviettes imprégnées de lotion, brosse à dents, peignes et 
étuis de peignes; pot-de-chambres; baignoires portatives pour bébés; vêtements de maternité; 
vêtements pour femmes, nommément, pantalons, chandails, jupes, robes ; vêtements pour bébé; 
vêtements pour enfants; vêtements de plage; chaussures pour enfants; chaussures pour bébés; 
chapeaux pour enfants; chapeaux imperméables; chapeaux de tissus; vêtements et chaussures de
gymnastique et de sport, vêtements de nuit, articles de lingerie (sous-vêtements), bavoirs, bavettes
, bretelles, langes en matière textile, chaussettes, chaussons et pantoufles, chancelières; jouets de
bain, jouets d'éveil, peluches, jouets musicaux, hochets; jeux d'éveil; jeux d'éveil en matière textile; 
jouets de dentition; peluches, jeux en plastique pour la baignoire, la poussette, le parc; hochets; 
jeux de bains; crème pour la peau; crème pour le visage et le corps; lotion pour bébé; lotions pour 
le visage et le corps; savon pour la peau; shampoing; tentes; moniteur de surveillance pour bébé; 
tire-lait maternel; compresse d'allaitement; couches pour bébé;
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,208  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canuck Express Ltd., 39 Manstor Road, 
Toronto, ONTARIO M9C 1B1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

CANUCK EXPRESS
SERVICES
Logistique, nommément transport par camion, services de camionnage et services de messagerie; 
transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1721208&extension=00


  1,721,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 731

  N  de demandeo 1,721,381  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Josef Schmutz, Box 123, Site 202, RR2, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Sunnynook Large Munsterlander
PRODUITS
Sperme de chien.

SERVICES
Services d'élevage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721381&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,399  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Light & Sound, Inc., 333 East 5th 
Street, Chester, PA 19013, 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
COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels de conception de chaînes stéréo; appareils de traitement de signaux numériques; 
systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,198 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 novembre 
2015 sous le No. 4845173 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=1721399&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,709  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Investment Advisors Ltd., 408 Riverview 
Green, Cochrane, ALBERTA T4C 1K9

MARQUE DE COMMERCE

hia
SERVICES
Consultation en placement 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=1721709&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,710  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT THE POINT, LLC, 5975 Sunset Drive, Suite 
607, Miami, FL 33143, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

AT THE POINT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de plateau téléchargeables; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, à 
savoir jeux de plateau téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,844 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=1721710&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,762  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life 
Insurance Company, 770 Main Street, PO Box 
P.O. Box 160, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

PHASES DE VIE
SERVICES
Insurance services, namely life insurance, disability insurance, and financial planning services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721762&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,897  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeLabs LP, 100 International Blvd., Toronto, 
ONTARIO M9W 6J6

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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce constituée d'un anneau de couleur
, où l'ovale central est vide et ne fait pas partie de l'anneau de couleur; les croissants tout en haut 
et à l'intérieur de l'ovale central sont jaunes; les autres croissants de l'anneau sont de trois tons 
différents de violet, nommément violet foncé, violet moyen et violet clair.

SERVICES
Étude de faisabilité, élaboration et validation d'une méthode bioanalytique pour l'analyse de 
spécimens d'essais cliniques; transmission des données et des résultats des essais cliniques aux 
clients; validation de méthode et présentation aux clients des rapports finaux sur les spécimens 
d'essais cliniques; entreposage à long terme, en congélateur, de spécimens d'essais cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721897&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,961  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, 
Cambridge, MA 02142, 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
BIOGEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose en plaques, de l'amyotrophie spinale, de la maladie d'Alzheimer, de la SLA et de 
l'hémophilie.

SERVICES
Élaboration de préparations pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433489 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721961&extension=00


  1,722,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 739

  N  de demandeo 1,722,125  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFER S.P.A., a legal entity, Via Canina, 2, 
41036 MEDOLLA (MODENA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IFER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, IFER est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires à base de fer, nommément suppléments alimentaires pour 
l'anémie et les carences en fer; suppléments alimentaires à base de ferritine, nommément 
suppléments alimentaires pour l'anémie et les carences en fer.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 novembre 
2015 sous le No. 1657719 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=1722125&extension=00


  1,722,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 740

  N  de demandeo 1,722,276  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wahl Refractory Solutions, LLC, (Limited 
Liability Company of the state of Delaware), 767
State Route 19 South, Fremont, OH 43420, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERSTONE
PRODUITS
Formes en céramique pour fours réfractaires; mélanges réfractaires moulables de céramique; 
formes réfractaires en céramique; revêtements de four réfractaire en céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,596 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722276&extension=00


  1,722,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 741

  N  de demandeo 1,722,414  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BayBridge Seniors Housing Inc., 20 Queen 
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

VERDANA
SERVICES
(1) Élaboration, conception, administration et exploitation de résidences pour personnes âgées 
offrant l'hébergement, les repas, des soins, du soutien, des loisirs, et du transport, nommément 
maisons de retraite, résidences de retraite, communautés de retraite, résidences pour personnes 
âgées, centres de vie autonome, résidences-services, soins des troubles de la mémoire pour 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence, installations de soins infirmiers 
spécialisés et établissements de soins prolongés.

(2) Services de soutien personnel et services de santé, nommément aide aux tâches de la vie 
quotidienne, services de préposé au soutien à la personne, soins médicaux et de santé généraux, 
soins infirmiers et aide spécialisée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de 
démence.

(3) Services financiers, nommément placements financiers dans des maisons de retraite, des 
centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers spécialisés ou 
non et des établissements de soins de longue durée.

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=1722414&extension=00


  1,722,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 742

  N  de demandeo 1,722,422  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B/BACK PAWNBROKERS INC., 978 OXFORD 
ST. E, LONDON, ONTARIO N5Y 3K2

MARQUE DE COMMERCE

London's Largest Gold Buyer
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

SERVICES
(1) Achat de bijoux en or, de lingots d'or et de déchets d'or auprès de particuliers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du commerce de l'or, de l'achat d'or et 
de l'évaluation de l'or.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 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=1722422&extension=00


  1,722,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 743

  N  de demandeo 1,722,508  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7RDD Limited, Kilnfield House, 45 Common 
Road, Dunnington York, YO19 5PA, North 
Yorkshire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

SAWMATE
PRODUITS

 Classe 20
Établis, bancs de sciage, établis de menuisier, chevalets, chevalets de sciage, pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 décembre 2014, demande no: 01662741 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 décembre 2014 sous le No. 1662741 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=1722508&extension=00


  1,722,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 744

  N  de demandeo 1,722,719  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 200H Education Technology Co., 
Limited, Room 455, 4th Floor, No. 1 Building, 
No. 39 Yuan Da Street, Hai Dian District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALKMATE E

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et services éducatifs, nommément leçons dirigées dans les domaines 
de l'anglais et d'autres langues; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines 
des langues et des questions culturelles; cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; écoles de langues; tests de connaissances normalisés; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; services de
photographie, nommément services de photographie de studio, y compris photographie 
promotionnelle de natures mortes; services de traduction et d'interprétation; services de formation 
linguistique; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques.

Classe 45
(2) Services d'accompagnement; services de rencontres, nommément services de rencontres par 
ordinateur; agences de mariage; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1722719&extension=00


  1,723,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 745

  N  de demandeo 1,723,090  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID SCOTT, 299 E 19TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5V 1J3

MARQUE DE COMMERCE

HAFT
PRODUITS
(1) Quincaillerie de porte; quincaillerie de porte d'armoire et de tiroir; appareils de plomberie; 
crochets, chevilles et sangles à suspendre à installer sur les murs et les plafonds pour suspendre 
des objets; tablettes et supports muraux pour tablettes.

(2) Distributeurs de papier hygiénique, armoires à pharmacie, miroirs de salle de bain, 
porte-serviettes, porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses à dents.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail de quincaillerie de porte, de quincaillerie de porte 
d'armoire et de tiroir, d'appareils de plomberie, de crochets, de chevilles et de sangles à suspendre
à installer sur les murs et les plafonds pour suspendre des objets, de tablettes et de supports 
muraux pour tablettes, de distributeurs de papier hygiénique, d'armoires à pharmacie, de miroirs de
salle de bain, de porte-serviettes, de porte-savons, de distributeurs de savon et de porte-brosses à 
dents.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la finition intérieure et de la 
quincaillerie connexe, nommément de la quincaillerie de porte, de la quincaillerie de porte 
d'armoire et de tiroir, des appareils de plomberie, des crochets, des chevilles et des sangles à 
suspendre à installer sur les murs et les plafonds pour suspendre des objets, des tablettes et des 
supports muraux pour tablettes, des distributeurs de papier hygiénique, des armoires à pharmacie, 
des miroirs de salle de bain, des porte-serviettes, des porte-savons, des distributeurs de savon et 
des porte-brosses à dents. .

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=1723090&extension=00


  1,723,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 746

  N  de demandeo 1,723,098  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aren Technologies Ltd, 1055 Dansey Ave, PO 
Box V3K 3H2, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3K 3H2

MARQUE DE COMMERCE

DORPANG
PRODUITS
Produits cosmétiques, comme les masques pour le visage, les crèmes de soins de la peau, les 
sérums, les lotions, les toniques, les shampooings, les revitalisants, les pâtes capillaires, les 
pommades capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 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=1723098&extension=00


  1,723,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 747

  N  de demandeo 1,723,342  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oomph Innovations LLC, 21 Columbus Ave., 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

VOLOOM
PRODUITS
Fers à cheveux électriques à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431137 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,289 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=1723342&extension=00


  1,723,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 748

  N  de demandeo 1,723,350  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sumeet Singh, 124 Miller Street, Toronto, 
ONTARIO M6N 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

BE-JEWELLED
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont or 
sur un arrière-plan noir.

PRODUITS
Métaux précieux et diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723350&extension=00


  1,723,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 749

  N  de demandeo 1,723,770  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snøhetta Brands AS, Akershusstranda 21, Skur
39, 0150 Oslo, NORWAY

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SNØHETTA
SERVICES

Classe 37
(1) Gestion de construction, nommément construction, supervision technique.

Classe 42
(2) Architecture; consultation en architecture; décoration intérieure; services de conception, 
nommément graphisme et conception de logos et de marques, nommément de signalisation et de 
panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 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=1723770&extension=00


  1,724,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 750

  N  de demandeo 1,724,096  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Back Institute Operating Limited 
Partnership, 3300 Bloor Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

PATTERNS OF PAIN
PRODUITS
Logiciels pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles de la colonne vertébrale.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours de niveau postsecondaire dans le domaine des soins de 
santé, nommément de la santé et de la réadaptation de la colonne vertébrale, de la physiothérapie,
de l'ergothérapie, des services de chiropratique, de la réadaptation physique, des services de 
massothérapie ainsi que de l'évaluation, du diagnostic et du traitement des troubles de la colonne 
vertébrale.

(2) Services de soins de santé, nommément évaluation, diagnostic et traitement des troubles de la 
colonne vertébrale; services de physiothérapie; réadaptation physique.

(3) Conception et distribution de matériel éducatif, nommément de logiciels pour l'évaluation, le 
diagnostic et le traitement des troubles de la colonne vertébrale.

(4) Tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans les domaines 
de la recherche médicale et de la science médicale; tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des soins de santé, nommément de la 
santé et de la réadaptation de la colonne vertébrale, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, des 
services de chiropratique, de la réadaptation physique, des services de massothérapie ainsi que de
l'évaluation, du diagnostic et du traitement des troubles de la colonne vertébrale.

(5) Services d'ergothérapie; services de chiropratique; services de massothérapie.

(6) Formation en médecine douce dans le domaine de la massothérapie.

(7) Conception et distribution de matériel éducatif dans le domaine des soins de santé, 
nommément de la santé et de la réadaptation de la colonne vertébrale, de la physiothérapie, de 
l'ergothérapie, des services de chiropratique, de la réadaptation physique, des services de 
massothérapie ainsi que de l'évaluation, du diagnostic et du traitement des troubles de la colonne 
vertébrale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724096&extension=00


  1,724,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 751

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services (1); 1974 
en liaison avec les services (2); 1979 en liaison avec les services (3); 1980 en liaison avec les 
services (4); 1982 en liaison avec les services (5); 1998 en liaison avec les services (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (6)



  1,724,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 752

  N  de demandeo 1,724,150  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TekGPS Enterprise Inc., 5800 Ambler Drive, 
Suite 210, Mississauga, ONTARIO L4W 4J4

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

TKV GPS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour suivre et surveiller des véhicules; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels pour sécuriser les opérations réseau; services d'hébergement Web (infonuagique); 
consultation en logiciels.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724150&extension=00


  1,724,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 753

  N  de demandeo 1,724,212  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC., 1040 - 78 
Ave., Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

MINI-BULK
PRODUITS

 Classe 07
Machines de décapage par projection d'abrasif sous pression utilisées pour le nettoyage de 
surfaces non poreuses ainsi que composants et accessoires pour machines de décapage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1724212&extension=00


  1,724,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 754

  N  de demandeo 1,724,377  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International House of Pancakes, LLC, 450 
North Brand Boulevard, 7th Floor, Glendale, CA
91203, 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

Indexes
IHOP

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 être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Têtes, bustes

SERVICES
Services de restaurant; services de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724377&extension=00


  1,724,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 755

  N  de demandeo 1,724,554  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK OBESITY
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'obésité; offre d'une page d'accueil contenant de 
l'information dans le domaine de l'obésité; aucun des services susmentionnés n'a trait à la santé 
mentale ou aux maladies mentales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2015, demande no: 013733449 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2015 sous le No. 013733449 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=1724554&extension=00


  1,724,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 756

  N  de demandeo 1,724,704  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALDOR TOPSØE A/S, Nymøllevej 55, 2800 
Kgs. Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SMC 129
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément catalyseurs pour les gaz émis et 
d'échappement dans l'industrie du traitement des gaz ainsi qu'en agriculture et en foresterie; fumier
; catalyseurs pour l'oxydation des gaz émis et d'échappement dans l'industrie du traitement des 
gaz; catalyseurs pour la conversion et l'élimination des contaminants présents dans les gaz émis et
d'échappement.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement des produits chimiques gazéifiants, nommément oxydation du H2S pour le convertir 
en SO2 dans les gaz émis et d'échappement, dans l'industrie du traitement des gaz; traitement 
catalytique du charbon, de l'huile, des gaz et de la biomasse; fabrication de combustible, 
nommément services de production de gaz.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques et conception connexe dans les domaines des 
catalyseurs et de l'optimisation des procédés catalytiques; recherche industrielle dans le domaine 
des catalyseurs, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie 
chimique et de la protection de l'environnement; services de génie, nommément génie chimique; 
développement et conception de technologies de traitement catalytique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 22 octobre 2014, demande no: VA 2014 02518 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 23 janvier 2015 sous le No. VR 2015 00196 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=1724704&extension=00


  1,724,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 757

  N  de demandeo 1,724,705  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALDOR TOPSØE A/S, Nymøllevej 55, 2800 
Kgs. Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SMC HC-901
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément catalyseurs pour les gaz émis et 
d'échappement dans l'industrie du traitement des gaz ainsi qu'en agriculture et en foresterie; fumier
; catalyseurs pour l'oxydation des gaz émis et d'échappement dans l'industrie du traitement des 
gaz; catalyseurs pour la conversion et l'élimination des contaminants présents dans les gaz émis et
d'échappement.

SERVICES

Classe 40
(2) Traitement des produits chimiques gazéifiants, nommément oxydation du H2S pour le convertir 
en SO2 dans les gaz émis et d'échappement, dans l'industrie du traitement des gaz; traitement 
catalytique du charbon, de l'huile, des gaz et de la biomasse; fabrication de combustible, 
nommément services de production de gaz.

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques et conception connexe dans les domaines des 
catalyseurs et de l'optimisation des procédés catalytiques; recherche industrielle dans le domaine 
des catalyseurs, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie 
chimique et de la protection de l'environnement; services de génie, nommément génie chimique; 
développement et conception de technologies de traitement catalytique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 22 octobre 2014, demande no: VA 2014 02519 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 23 janvier 2015 sous le No. VR 2015 00197 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=1724705&extension=00


  1,725,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 758

  N  de demandeo 1,725,161  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BRASSEURS DU NORD INC., 875 rue 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5J6

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
ROUKINE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS

 Classe 32
Bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 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=1725161&extension=00


  1,725,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 759

  N  de demandeo 1,725,334  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Hazard, Inc., 320 E. 3rd Street, Suite A, Los
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 34
Pipes à tabac; pipes à eau (pour le tabac).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,321 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=1725334&extension=00


  1,725,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 760

  N  de demandeo 1,725,377  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD), 
Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THOR
PRODUITS
Casques de combat; appareils et équipement de communication, nommément radios tactiques, 
appareils et systèmes d'intercommunication, à savoir téléphones mobiles, casques d'écoute, 
haut-parleurs, microphones, illuminateurs à lumière blanche normale et à infrarouge, détecteurs de
mouvement, capteurs de gaz, capteurs de particules et biocapteurs, caméras, oreillettes de 
protection auditive, microphones à poussoir de conversation et haut-parleurs avec ou sans fil, étant
tous des pièces de casque de combat, et aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
motocross.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 décembre 2014, demande no: 013528625 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013528625 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=1725377&extension=00


  
 Marque de certification

1,725,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 761

  N  de demandeo 1,725,686  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F9 Farms Ltd, 2407 Broderick Bay, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 1K6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
HART BUTTE A

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments 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.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Hart Butte » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Farine de blé, farine d'avoine, huile de lin, graine de lin, pois chiches, pois des champs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725686&extension=00


  
 Marque de certification

1,725,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 762

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,725,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 763

  N  de demandeo 1,725,825  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5RINGS PTE. LTD., 10 Collyer Quay, #10-01, 
Ocean Financial Centre, Singapore 049315, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENYA MUSASHI

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Menya Musashi ». Toujours selon
le requérant, la traduction anglaise de « Menya » est « noodle shop », et « Musashi » est le nom 
de marque. Dans son ensemble, la traduction anglaise de « Menya Musashi » est « Noodle Shop 
Musashi ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725825&extension=00


  1,725,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 764

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de casse-croûte; services de café; services de cafétéria; services 
de cantine; services de bar; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,725,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 765

  N  de demandeo 1,725,932  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun & Co. Inc., 1064 Salk Road, Unit 11B, 
Pickering, ONTARIO L1W 4B5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

MEDAL MONSTER
PRODUITS
Médailles pour le sport et les réalisations; rubans pour médailles pour le sport et les réalisations; 
épinglettes; cordons de cou; insignes à porter sur un vêtement; appliques brodées pour vêtements;
anneaux porte-clés; bijoux et étiquettes à bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725932&extension=00


  1,725,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 766

  N  de demandeo 1,725,940  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd, Suite 501,
South San Francisco, CA 94080, 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

TEARBUD
PRODUITS
Implants oculaires pour le traitement de troubles et de maladies oculaires, intraoculaires et 
ophtalmiques; neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement de troubles et de maladies
oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,082 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=1725940&extension=00


  1,725,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 767

  N  de demandeo 1,725,949  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, 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

MOTO BODY
PRODUITS
Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'affichage, la 
comparaison, l'enregistrement et le transfert sur Internet, des ordinateurs et des téléphones 
intelligents de données ayant trait à la santé, à l'entraînement physique et au bien-être, 
nommément l'heure, le temps écoulé, le pouls, la fréquence cardiaque, le rythme, la distance, la 
vitesse, les calories, les pas, les objectifs d'entraînement physique, les tendances hebdomadaires, 
mensuelles et annuelles en matière d'activité, le suivi du progrès et les rappels motivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86440879 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=1725949&extension=00


  1,726,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 768

  N  de demandeo 1,726,020  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARROT, 174 Quai de Jemmapes, 75010, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARROT H2O

PRODUITS
Logiciels et applications pour une utilisation avec les téléphones intelligents et tablettes 
électroniques permettant de créer, d'afficher, de stocker et de traiter les données collectées pour 
l'entretien des plantes sur le taux d'humidité de la terre, du sol, le taux d'engrais, la température de 
l'air et la luminosité; Appareils et instruments de mesure pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission, le traitement de données et capteurs sans fil, nommément capteurs sans fil pour 
l'entretien des plantes avec système d'arrosage autonome, capteurs sans fil pour mesurer le taux 
d'humidité du sol, le taux d'engrais, la température de l'air et la luminosité, tous ces produits étant 
utilisés pour l'entretien des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 janvier 2015, demande no: 013615612 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=1726020&extension=00


  1,726,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 769

  N  de demandeo 1,726,094  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Market Singapore Pte. Ltd., 61 Science Park
Road #02-03/04 The Galen, Singapore Science
Park 2, SINGAPORE 117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA COCO STUPIDLY SIMPLE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VITA est « live » ou « vital ».

PRODUITS
Eau de coco; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base d'eau 
de coco; extraits de fruits non alcoolisés; essences pour la fabrication de boissons gazeuses, de 
boissons énergisantes, de boissons pour sportifs et de boissons aux fruits non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 octobre 2014, demande no: 013421871 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=1726094&extension=00


  1,726,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 770

  N  de demandeo 1,726,095  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Market Singapore Pte. Ltd., 61 Science Park
Road #02-03/04 The Galen, Singapore Science
Park 2, SINGAPORE 117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA COCO STUPIDLY SIMPLE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VITA est « live » ou « vital ».

PRODUITS
Huile de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726095&extension=00


  1,726,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 771

  N  de demandeo 1,726,126  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunlop Oil & Marine Limited, Moody Lane, 
Pyewipe, Grimsby, NE Lincolnshire, DN31 2SY,
UNITED KINGDOM

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

SAFLINE
PRODUITS
Tuyau flexible à usage industriel et maritime, nommément tuyau flexible pour usage en mer et sur 
terre pour les industries pétrolière, gazière, pétrochimique et du dragage; tuyau flexible pour 
utilisation en eau profonde; revêtements de tuyaux flexibles; revêtements pour tuyaux flexibles à 
usage industriel et maritime; revêtements pour tuyaux flexibles utilisés en mer et sur terre les 
industries pétrolière, gazière, pétrochimique et du dragage; revêtements pour tuyaux flexibles pour 
utilisation en eau profonde; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 novembre 2014, demande no: 3080620 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 février 2015 sous le No. 3080620 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=1726126&extension=00


  1,726,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 772

  N  de demandeo 1,726,358  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKE'S BURRITORIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ALAN HOWARD SMOLKIN à l'emploi et à l'enregistrement de son portrait a 
été déposé.

PRODUITS
Plats préparés; vêtements, nommément chemises, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, bandanas
, articles de fantaisie, nommément cordons, tatouages temporaires pour le corps; jouets, 
nommément ballons; cassettes audio et vidéo préenregistrées de concours du plus gros mangeur; 
CD-ROM préenregistrés de concours du plus gros mangeur; produits alimentaires, nommément 
burritos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726358&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; organisation et tenue de concours du plus gros mangeur; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,393  Date de production 2015-04-23
 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

ARIA TUBS
PRODUITS
Baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1726393&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,404  Date de production 2015-04-23
 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

Indexes
ARIA

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Autres habitations ou bâtiments
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1726404&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,424  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMANTII IMPORTS CORP., 502 - 1027 DAVIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMANTII A

PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1726424&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,429  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THAI INDOCHINE TRADING INC., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIN FISH

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est toute rouge sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726429&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires, nommément haricots, pousses de bambou en conserve, jus de noix de coco 
en conserve, chair de noix de coco en conserve, lait de coco en conserve, boisson congelée à la 
noix de coco, produits à base de fruits tropicaux, nommément fruits en conserve et fruits congelés, 
produits de poissons et de fruits de mer, nommément maquereaux en conserve et sardines en 
conserve, produits à base de légumes, nommément légumes en conserve, champignons en 
conserve, boisson au gotu kola en conserve, boisson congelée au gotu kola et feuilles de bananier 
congelées, produits alimentaires séchés, nommément anchois séchés, crevettes séchées et 
calmars séchés, produits alimentaires marinés et en conserve, nommément aubergine marinée, 
moutarde aigre et radis en conserve, produits à base de riz et de tapioca, nommément farine de riz
, riz, feuilles de riz, bâtonnets de riz, vermicelles de riz, tapioca et perles de tapioca, 
assaisonnements et condiments, nommément sauce au poisson, oignons frits et tamarin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,726,516  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKE'S WEINERIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ALAN HOWARD SMOLKIN à l'emploi et à l'enregistrement de son portrait a 
été déposé.

SERVICES
Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726516&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,527  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

ADVEX
PRODUITS
Capteurs à usage vétérinaire à fixer aux oreilles du bétail pour surveiller le comportement 
alimentaire et reconnaître les animaux dont il faut s'occuper ou qu'il faut gérer différemment, ainsi 
que lecteurs de données de capteurs, vendus comme un tout.

SERVICES
Collecte, analyse et surveillance du comportement alimentaire du bétail pour reconnaître les 
animaux dont il faut s'occuper et qu'il faut gérer différemment; offre d'un site Web pour éleveurs de 
bétail offrant de l'information sur la santé du bétail transmise depuis des endroits éloignés, 
nommément provenant de capteurs fixés aux oreilles du bétail qui transmettent au site Web de 
l'information pouvant être consultée en temps opportun par les éleveurs de bétail à des fins de 
surveillance et de gestion du comportement alimentaire du bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,219 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=1726527&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,640  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThinkGeek, Inc., 11216 Waples Mill Road, 
Fairfax, Virginia 22030, 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
THINKKEEG THINKGEEK

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

SERVICES
Services de grand magasin de détail en ligne; services de vente en gros et de grand magasin de 
détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,341 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 23 juin 2015 
sous le No. 4,760,109 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726640&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,652  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stream 33 Products, LLC, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

BREEZE 33
PRODUITS
Équipement de climatisation, produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), 
nommément systèmes CVCA, climatiseurs, fours industriels, fournaises résidentielles, chaudières 
de chauffage, chauffe-eau, commandes de système CVCA, thermostats, conduits pour systèmes 
CVCA, produits d'étanchéité et adhésifs pour conduits, évents électriques, à savoir souffleurs 
motorisés pour conduits de CVCA, accessoires de CVCA et composants de CVCA, nommément 
pompes à condensats spécialement conçues pour les systèmes CVCA, tapis de condenseur 
spécialement conçus pour les condenseurs CVCA, tampons amortisseurs spécialement conçus 
pour les appareils de chauffage, blocs de mise au niveau spécialement conçus pour les appareils 
de chauffage, housses de condenseur spécialement conçues pour les condenseurs CVCA, 
épurateurs d'air, à savoir installations de filtration de l'air, ensembles de conduites, à savoir tubes 
en cuivre spécialement conçus pour les systèmes CVCA, chaudières pour appareils de chauffage, 
pompes à chaleur, circulateurs, radiateurs, serpentins à eau chaude, échangeurs de chaleur, 
évaporateurs pour climatiseurs, serpentins évaporateurs, appareils de traitement d'air, ventilateurs 
aspirants, registres, nommément dispositifs de commande pour conduits d'air pour réguler le débit 
d'air, compresseurs, détendeurs, filtres pour systèmes CVCA, fournitures de CVCA, nommément 
matériaux de filtration de l'air, panneaux pour humidificateurs à écoulement, équipement 
hydronique, nommément systèmes CVCA hydroniques, chaudières à eau chaude, fournitures 
hydroniques, nommément circulateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,090 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=1726652&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,777  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BayBridge Seniors Housing Inc., 20 Queen 
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEATHERDALE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
(1) Élaboration, conception, administration et exploitation de résidences pour personnes âgées 
offrant l'hébergement, les repas, des soins, du soutien, des loisirs, et du transport, nommément 
maisons de retraite, résidences de retraite, communautés de retraite, résidences pour personnes 
âgées, centres de vie autonome, résidences-services, soins des troubles de la mémoire pour 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence, installations de soins infirmiers 
spécialisés et établissements de soins prolongés.

(2) Services de soutien personnel et services de santé, nommément aide aux tâches de la vie 
quotidienne, services de préposé au soutien à la personne, soins médicaux et de santé généraux, 
soins infirmiers et aide spécialisée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de 
démence.

(3) Services financiers, nommément placements financiers dans des maisons de retraite, des 
centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers spécialisés ou 
non et des établissements de soins de longue durée.

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=1726777&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,805  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED FOOD CONCEPTS, 
INCORPORATED, 1609 4th Street, Berkeley, 
CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GU

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
(1) Gels et pâtes alimentaires énergisants; grignotines à mâcher faites principalement de 
maltodextrine de maïs pour la consommation pendant des activités sportives, tout ce qui précède 
excluant les desserts, les confiseries et les produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 32
(2) Concentrés, comprimés et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, sauf les 
desserts, les confiseries et les produits de boulangerie-pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726805&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/570,118 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,727,164  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beattie's Distillers Inc., 30 Clifton Road, Toronto
, ONTARIO M4T 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Farm-Crafted
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, nommément vodka de pommes de terre.

SERVICES
Exploitation d'une distillerie de vodka.

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=1727164&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,203  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penticton Indian Band Development 
Corporation Ltd., 200 Westhills Drive, RR2 Site 
65 Comp 35, Penticton, BRITISH COLUMBIA 
V2A 6J7

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATIKW CROSSING

SERVICES
Promotion de biens immobiliers à usage résidentiel, commercial et industriel, nommément de 
maisons, de condominiums, de magasins de détail, d'immeubles de bureaux, de centres 
commerciaux, de restaurants, de parcs de stationnement, d'installations de recherche, d'aires de 
travail en laboratoire, d'aires d'entreposage et d'aires de travail en usine; marketing, vente, location
, exploitation et gestion de terrains à usage résidentiel, commercial et industriel, nommément offre 
de services de consultation à des tiers pour la promotion, la location et la vente de maisons, de 
condominiums, de magasins de détail, d'immeubles de bureaux, de centres commerciaux, de 
restaurants, de parcs de stationnement, d'installations de recherche, d'aires de travail en 
laboratoire, d'aires d'entreposage et d'aires de travail en usine.

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=1727203&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,285  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atlasware Inc, 263 6 Ave NW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLASWARE ISO CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ATLASWARE, avec ATLAS en rouge et WARE en noir. Le mot ATLASWARE 
est entouré d'un ovale jaune.

PRODUITS
Bouteilles isothermes en acier inoxydable conçues pour conserver la température des liquides 
chauds pendant 18 heures et celle des liquides froids pendant 24 heures.

SERVICES
Vente en gros et au détail de bouteilles isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1727285&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,310  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN DEWAR & SONS LTD., 1700 London 
Road, Glasgow Scotland G32 8XR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DEVERON
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey et boissons à base de 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=1727310&extension=00


  1,727,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 790

  N  de demandeo 1,727,314  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui & Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERTEX UNLIMITED
PRODUITS
(1) Tissus à la pièce, nommément tissus pour la fabrication de vêtements et de sacs de couchage.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, anoraks, capuchons et peignoirs à 
capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juin 2013 
sous le No. 5592311 en liaison avec les produits (1); JAPON le 21 juin 2013 sous le No. 5592312 
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=1727314&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,324  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIRTY BIRD INC., a legal entity, 79 
Kensington Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 
2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIRTY BIRD
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et tabliers; couvre-chefs, nommément casquettes.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, vêtements pour enfants, articles vestimentaires, 
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, bottes, ceintures pour vêtements, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, peignoirs de bain, blazers, 
boutons, caleçons courts, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, costumes de bain, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, maillots de natation, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, soutiens-gorge, 
bretelles, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, régates, manteaux, camisoles,
combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes à visière, cols, protège-cols, plastrons, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chandails, combinaisons-pantalons, chandails de baseball, 
chandails de hockey, maillots sans manche, chandails de sport, chandails d'équipe, layette, 
jambières, maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, jaquettes, salopettes
, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de 
course, peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, gilets de natation et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement,
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, 
habits de neige, maillots de bain, pantalons, tongs, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement; chaînes 
porte-clés, stylos, crayons, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, bijoux
, colliers, bracelets, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
blocs-éphémérides, blocs à dessin, blocs à feuilles mobiles, blocs-notes, blocs de pointage, blocs à
griffonner, blocs croquis, blocs-correspondance, blocs de papier à écrire, boîtes en carton, 
ustensiles de cuisine, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727324&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,727,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3210 page 793

  N  de demandeo 1,727,353  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUENE IMPORT PAGANELLA Srl, Via 
Buozzi 15 Z.I., Bolzano 39100, ITALY

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
SLOKKER KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes de lecture; lentilles polarisantes pour casques de ski, lentilles 
photochromiques pour casques de ski; casques de ski; lunettes de ski; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, bandeaux, casquettes tricotées, passe-montagnes, cache-cous; gants, gants 
de ski; nettoyants antibuée pour lentilles et vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727353&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,419  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER LANE ADVISORS, LLC, 515 Madison 
Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER LANE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en acquisition et en fusion; services de consultation en acquisition et 
en fusion d'entreprises; consultation en fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Services de courtage pour le placement de capitaux; services de consultation en placement de 
capitaux; services de placement de capitaux; consultation en placement de capitaux; services 
d'analyse de placements financiers et de recherche concernant des actions; courtage de 
placement financier; conseils en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1727419&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,493  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWN BATTERY MANUFACTURING 
COMPANY, 1445 Majestic Drive, Fremont, OH 
43420, 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

Crown1
PRODUITS
Batteries industrielles à usage général, nommément batteries au plomb-acide étanches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,446 
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=1727493&extension=00


  1,727,557
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  N  de demandeo 1,727,557  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIDRERIE DU MINOT INC., 376, Chemin 
Covey Hill, Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

SOURIRES AUX LÈVRES
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cidres de pomme; Cidres et produits cidricoles, nommément jus
de pommes, boissons alcoolisées dérivées de la pomme

SERVICES
Publicité et promotion de foires gourmandes; événement de type exposition dans le domaine de 
l'alimentation et des boissons alcooliques

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=1727557&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,628  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiton Inc., 1111 International Blvd., Suite 103
, Burlington, ONTARIO L7L 6W1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITON
SERVICES
Services de gestion de biens; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de gestion des 
affaires; location de propriétés résidentielles; services de planification de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services de construction; services de supervision de la 
construction; promotion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de conseil
et de consultation dans les domaines de l'évaluation immobilière, de la promotion immobilière, de 
la gestion immobilière, de l'acquisition de biens immobiliers et de la disposition de biens 
immobiliers; services d'analyse et de consultation financières, à savoir aide à des tiers en matière 
d'initiatives financières et stratégiques, nommément d'ingénierie financière, d'options relatives aux 
biens, de couverture et de gestion des risques; services immobiliers; services de financement par 
capitaux propres et de financement par emprunt; services de comptabilité de gestion; services de 
vente pour des tiers ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de 
marketing pour des tiers ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux, 
nommément élaboration et distribution de messages promotionnels par la publicité en ligne et 
numérique, au moyen de brochures, par la publicité imprimée, le publipostage et la publicité 
téléphonique.

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=1727628&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,629  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiton Inc., 1111 International Blvd., Suite 103
, Burlington, ONTARIO L7L 6W1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITON PARTNERS
SERVICES
Services de gestion de biens; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de gestion des 
affaires; location de propriétés résidentielles; services de planification de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services de construction; services de supervision de la 
construction; promotion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de conseil
et de consultation dans les domaines de l'évaluation immobilière, de la promotion immobilière, de 
la gestion immobilière, de l'acquisition de biens immobiliers et de la disposition de biens 
immobiliers; services d'analyse et de consultation financières, à savoir aide à des tiers en matière 
d'initiatives financières et stratégiques, nommément d'ingénierie financière, d'options relatives aux 
biens, de couverture et de gestion des risques; services immobiliers; services de financement par 
capitaux propres et de financement par emprunt; services de comptabilité de gestion; services de 
vente pour des tiers ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de 
marketing pour des tiers ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux, 
nommément élaboration et distribution de messages promotionnels par la publicité en ligne et 
numérique, au moyen de brochures, par la publicité imprimée, le publipostage et la publicité 
téléphonique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727629&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,631  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiton Inc., 1111 International Blvd., Suite 103
, Burlington, ONTARIO L7L 6W1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITON ASSETS
SERVICES
Services de gestion de biens; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de gestion des 
affaires; location de propriétés résidentielles; services de planification de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services de construction; services de supervision de la 
construction; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'évaluation immobilière, de la promotion immobilière, de la gestion 
immobilière, de l'acquisition de biens immobiliers et de la disposition de biens immobiliers; services
d'analyse et de consultation financières, à savoir aide à des tiers en matière d'initiatives financières
et stratégiques, nommément d'ingénierie financière, d'options relatives aux biens, de couverture et 
de gestion des risques; services immobiliers; services de financement par capitaux propres et de 
financement par emprunt; services de comptabilité de gestion; services de vente pour des tiers 
ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de marketing pour des tiers 
ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément élaboration et 
distribution de messages promotionnels par la publicité en ligne et numérique, au moyen de 
brochures, par la publicité imprimée, le publipostage et la publicité téléphonique.

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=1727631&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,635  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiton Inc., 1111 International Blvd., Suite 103
, Burlington, ONTARIO L7L 6W1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITON DEVELOPMENT
SERVICES
Services de gestion de biens; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de gestion des 
affaires; services de planification de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de construction; services de supervision de la construction; promotion 
immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de conseil et de consultation dans
les domaines de l'évaluation immobilière, de la promotion immobilière, de la gestion immobilière, 
de l'acquisition de biens immobiliers et de la disposition de biens immobiliers; services d'analyse et 
de consultation financières, à savoir aide à des tiers en matière d'initiatives financières et 
stratégiques, nommément d'ingénierie financière, d'options relatives aux biens, de couverture et de
gestion des risques; services immobiliers; services de financement par capitaux propres et de 
financement par emprunt; services de comptabilité de gestion; services de vente pour des tiers 
ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de marketing pour des tiers 
ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément élaboration et 
distribution de messages promotionnels par la publicité en ligne et numérique, au moyen de 
brochures, par la publicité imprimée, le publipostage et la publicité téléphonique.

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=1727635&extension=00


  1,727,846
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,846  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELLARI HOLDING S.R.L., a legal entity, 
Via Provinciale Granarolo, 139, 48018 FAENZA
, RAVENNA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFÈ GUALTIERI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme GUALTIERI n'a aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 11
(1) Machines pour faire du café, du thé, des tisanes et des boissons au cacao; bouilloires 
électriques pour le thé, théières électriques; filtres à café (pièces de machine à café); torréfacteurs 
à café; machines pour la préparation automatique de boissons chaudes et froides.

 Classe 30
(2) Café (torréfié, en poudre, en grains ou sous forme de boissons); thé; cacao et succédané de 
café; tisanes; orge préparée pour la consommation humaine; camomille; glaces; sucre; miel; 
dosettes et capsules pour le café, le thé et des succédanés connexes, les tisanes, l'orge et la 
camomille; chocolat; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries au 
sucre; crème à café et préparations au café; dosettes et capsules pour faire des préparations au 
café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727846&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, nommément vente en ligne de machines pour faire du café, du thé, des tisanes
, des boissons à base de cacao ainsi que pour préparer de l'orge; vente au détail, nommément 
vente en ligne, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de tisanes, d'orge préparée 
pour la consommation humaine, de camomille, de glaces, de sucre, de miel, de dosettes et de 
capsules pour le café, le thé et des succédanés connexes, les tisanes, l'orge et la camomille; vente
au détail, nommément vente en ligne, de chocolat ainsi que de pâtisseries et de confiseries, 
nommément de confiseries au chocolat et de confiseries au sucre, de crème et de préparations au 
café, de dosettes et de capsules pour faire des préparations au café; services de franchisage pour 
la gestion de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons, nommément bars, restaurants et boulangeries-pâtisseries; 
services d'approvisionnement de bureaux en café; offre d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs; services d'hôtel; services de traiteur; services de conseil aux entreprises ayant trait 
aux restaurants, aux hôtels, aux services de traiteur, à la fourniture d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,005  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728005&extension=00
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SERVICES
(1) Services de sécurité privée et communautaire, nommément services de cybersécurité, de 
protection contre le violation de données et de récupération de données; services de collecte de 
renseignements et de mise en oeuvre de protocoles relatifs à la sécurité communautaire et 
publique, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, sécurité aérienne, sécurité 
maritime, sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, protection de 
dignitaires et de biens privés.

(2) Services de placement, nommément placement de capitaux, placement dans des fonds 
communs de placement et placement en valeurs mobilières; services de financement, nommément
investissement dans des initiatives et des technologies de sécurité, ainsi que des projets de 
collecte du renseignement; marketing de placements dans le domaine des technologies de 
surveillance et de sécurité; exploitation de centres de formation universitaire et sur le terrain dans 
les domaines de la sécurité intérieure et de la cybersécurité, de la sécurité privée et 
communautaire ainsi que de la protection de dignitaires; services de consultation dans les 
domaines de la sécurité privée et intérieure, de la sécurité dans les conglomérats et de la 
protection contre les cyberattaques; services de consultation dans les domaines des initiatives, des
protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité communautaire, publique et privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,728,006  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, A UNITED
KINGDOM CORPORATION, Anchorage 
Gateway, 5 Anchorage Quay, Salford, England 
M50 3XE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUMAG
PRODUITS

 Classe 06
Magnésium, alliages de magnésium; accessoires en métal pour la fracturation; tuyaux et tubes en 
métal; bouchons en métal; poteaux en métal; raccords annulaires en métal; manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; tiges en métal; feuilles et plaques en métal; fils de brasage 
et fil à souder; baguettes à souder et baguettes de brasage, alliages de brasage; billes, sièges et 
bouchons en magnésium et en alliages de magnésium, tous pour la fracturation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 novembre 2014, demande no: 00003082424 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mars 2015 sous le No. 3082424 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=1728006&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,027  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live2D Inc., 7F, Koike Bldg., 1-20-2 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Live2D
PRODUITS

 Classe 09
Graphiciels; logiciels d'animation numérique et d'effets spéciaux d'images; logiciels, nommément 
logiciels de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mars 2013 
sous le No. 5567395 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728027&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,121  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teton Outfitters, L.L.C., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

KLIMATE CONTROL
PRODUITS
Appareils électriques de chauffage et de refroidissement utilisant du liquide pour chauffer et 
refroidir des vêtements, des tapis et des tissus par des plaques techniques thermoélectroniques, 
nommément appareils de refroidissement et de chauffage thermoélectriques à effet Peltier pour 
vêtements, tapis et tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86624774 
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=1728121&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,244  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohamed IDIR, 622 avenue Carroll, Lasalle, 
QUÉBEC H8P 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEAKOLOGUE BY PHOENIX BE AUTHENTIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728244&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coaching de vie ayant pour objectif d'améliorer les performances physiques et 
mentales des personnes, nommément: techniques de communication verbale et non-verbale, 
gestion des relations, gestion de conflits, gestion du stress, gestion des émotions, étude du 
comportement, préparation des examens, résolution de conflits dans le couple, réalisation de défis 
sportifs, gestion des difficultés d'apprentissage des enfants à l'école, gestion de la communication 
avec les adolescents.

(2) Service de conférences ayant pour objectifs de former et de motiver les personnes, plus 
précisément: conférences sur le développement humain concernant les différentes sphères de sa 
vie professionnelle et personnelle pour améliorer l'efficacité des personnes.

(3) Service de coaching d'affaires ayant pour objectif d'améliorer les performances des personnes 
dans leur milieu professionnel, nommément: gestion des relations au travail, gestion de conflits, 
gestion de projets, gestion de crise, formation du personnel, gestion du changement, gestion du 
risque, gestion du stress, établissement et validation de stratégie marketing, création d'image de 
marque, aide au recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,278  Date de production 2015-05-14
 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 33636, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOT'S CHOICE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,231,467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728278&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,280  Date de production 2015-05-14
 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 33636, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOT'S CHEW
PRODUITS

 Classe 31
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,882 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728280&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,370  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Line Gift Ltd., 6340 Kestrel Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1Z3

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

HI-LINE
PRODUITS
(1) Statues et figurines de jardin; statues et figurines d'animaux en polyrésine; statues et figurines 
d'anges, de bouddhas et de fées en polyrésine; statues et figurines représentant la Nativité en 
polyrésine.

(2) Pots pour plantes; piédestaux pour pots à fleurs; pots pour plantes et piédestaux pour pots à 
fleurs, en polyrésine.

(3) Fontaines d'eau, nommément fontaines décoratives; fontaines d'eau, nommément fontaines 
décoratives en polyrésine.

(4) Statuettes et figurines miniatures, nommément décorations de jardin; statuettes et figurines 
miniatures d'anges en polyrésine; statuettes et figurines miniatures de gnomes en polyrésine; 
mobilier de jardin miniature pour statuettes et figurines miniatures, nommément chaises, tables et 
bancs; supports à plante miniatures, patères à plante miniatures, jardinières miniatures; clôtures de
jardin miniatures.

(5) Arches et treillis de jardin faits principalement de métal, arches et treillis de jardin en métal; 
mobilier de jardin, nommément chaises et bancs de jardin faits principalement de métal ainsi que 
chaises et bancs de jardin en métal; décorations de jardin, nommément aimants décoratifs en 
métal.

(6) Lampes d'intérieur et d'extérieur, nommément guirlandes lumineuses décoratives à DEL, 
branches et arbres lumineux décoratifs à DEL ainsi que guirlandes et arrangements lumineux 
décoratifs à DEL à motif floral.

(7) Décorations de Noël, nommément décorations de Noël lumineuses à DEL, lumières d'arbre de 
Noël.

(8) Mobilier, nommément chaises.

(9) Éclairage décoratif, nommément lanternes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728370&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros de décorations de jardin, nommément de statues et de figurines, de fontaines 
d'eau, de jardinières et de mobilier de jardin.

(2) Vente en gros de lumières décoratives à DEL.

(3) Vente en gros de mobilier, nommément de chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les produits (1), (3)
et en liaison avec les services (1); janvier 2004 en liaison avec les produits (5); juillet 2009 en 
liaison avec les produits (6), (7) et en liaison avec les services (2); décembre 2010 en liaison avec 
les produits (2); mai 2011 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (3); août 
2011 en liaison avec les produits (9); janvier 2015 en liaison avec les produits (4).



  1,728,405
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COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,728,405  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, 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

FIERY GHOST
PRODUITS
Hamburgers; sandwichs; sandwichs roulés; sauces, nommément sauces au piment fort; sauces à 
trempette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,518
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le 
No. 4,863,221 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728405&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,524  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETEX, a joint stock company, Leon 
Bekaertstraat 14, 8770 Ingelmunster, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V.TRACK BY VETEX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Coches, signes de validation
- Signes de ponctuation
- Points
- Surfaces ou fonds moirés
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan sur 
lequel figure le texte « V. TRACK by Vetex » passe progressivement, de bas en haut, du vert foncé
à un vert plus clair. Le texte « V. TRACK by Vetex » est blanc. La ligne entourant l'arrière-plan vert 
passe progressivement du noir au gris, puis au blanc.

PRODUITS

 Classe 26
Rubans et lacets, notamment rubans pour le thermocollage de coutures de matières textiles (
rubans pour le collage de coutures); pièces de collage pour tissus et vêtements, notamment 
boutons, crochets et oeillets, fermetures à glissière, attaches et bandes d'attache auto-agrippantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728524&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 10 décembre 2014, demande no: 
1300983 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 23 février 2015 sous le No. 
0967206 en liaison avec les produits



  1,728,527
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3210 page 817

  N  de demandeo 1,728,527  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Advantec
PRODUITS

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 novembre 2014, demande no: 302014008203.9/
04 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=1728527&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,560  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Dean Holding, LLC, 4957 Lakemont 
Blvd. SE, Bellevue, WA 98006, 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

JACK STONE
PRODUITS
Vêtements pour hommes, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, sous-vêtements et 
vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,135 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 juillet 2015 
sous le No. 4772746 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=1728560&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,787  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., No. 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUNOOGA G

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

PRODUITS
Filaments de polyéthylène textile pour le tissu; fils de fibres chimiques pour la fabrication de gants 
de protection, de gants isolants, de gants à usage médical et de gants à usage domestique; fils de 
fibres chimiques pour la fabrication de filets, de cordes, de filets de pêche, de lignes de 
cerfs-volants et de lignes à pêche; fil de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres textiles 
brutes à usage textile; fils synthétiques pour la fabrication de gants de protection, de gants isolants,
de gants à usage médical et de gants à usage domestique; fils synthétiques pour la fabrication de 
filets, de cordes, de filets de pêche, de lignes de cerfs-volants et de lignes à pêche; fils 
synthétiques à usage textile; fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, d'étoffes 
et de fils.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 septembre 
2008 sous le No. 5167242 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=1728787&extension=00


  1,729,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 820

  N  de demandeo 1,729,036  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7584849 CANADA INC., 2110 52e Avenue, 
LACHINE, QUEBEC H8T 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Encre; cartouches d'imprimante; câbles USB; adaptateurs de câble vidéo; câbles audio-vidéo; 
câbles d'ordinateur; adaptateurs pour appareils photo; cartes d'interface réseau; cartes Ethernet; 
reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils 
de bureau; articles de papeterie pour le bureau; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; toners xérographiques; 
toners pour imprimantes laser; imprimantes; papier d'étiquetage; connecteurs de câble audio-vidéo
; supports de téléviseurs; meubles à téléviseur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729036&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en ligne d'encre, de cartouches d'imprimante, de câbles USB, d'adaptateurs de 
câble vidéo, de câbles audio-vidéo, de câbles d'ordinateur, d'adaptateurs pour appareils photo, de 
cartes d'interface réseau, de cartes Ethernet, de reliures pour le bureau, de colles pour le bureau, 
de perforatrices pour le bureau, de rubans pour appareils de bureau, d'articles de papeterie pour le
bureau, de systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, de rubans encreurs, de rubans 
encreurs pour imprimantes, de cartouches d'encre, de toners xérographiques, de toners pour 
imprimantes laser, d'imprimantes, de papier d'étiquetage, de connecteurs de câble audio-vidéo, de 
supports de téléviseurs, de meubles à téléviseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,063  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XN Holdings Inc., 2424 North Federal Highway, 
Suite 314, Boca Raton, FL 33431, 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
XN

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

SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance déménagement internationale, assurance de 
personnes internationale, assurance santé internationale, assurance de biens personnels, 
assurance responsabilité civile complémentaire des particuliers, assurance pour objets de valeur, 
assurance responsabilité civile des particuliers, assurance contre les risques politiques, produits 
d'assurance pour personnes à valeur nette élevée; traitement de politiques, recommandations et 
émission de certificats d'assurance; services d'agent de gestion intermédiaire dans la vente de 
produits d'assurance aux expatriés, gestion d'un service de soutien en matière de réclamations 
internationales.

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=1729063&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,084  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA trading Ltd., PO Box 52566 Coquitlam 
Center, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
5R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARAVAT FOOD PRODUCTS T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan TARAVAT est FRESHNESS. Selon le 
requérant, la translittération des caractères persans est TARAVAT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729084&extension=00
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PRODUITS
Confitures, marinades de légumes, marinades de fruits, jus de fruits, jus de légumes, caillé, 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, thé, conserves, concombres, échalotes, 
macédoine de légumes, aubergines, sirops, nommément sirops de fruits et sirops à base de fruits, 
pâtes nommément pâte de tomates, pâte de fruits; mélasse ainsi que plantes et légumes séchés, 
nommément légumes séchés et déshydratés.

SERVICES
Vente en gros d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,729,245  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA,
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(a) Produits mi-ouvrés en plastique fibreux, nommément fibre synthétique pour la fabrication de 
perruques et de postiches; fibres synthétiques, nommément fils (à usage autre que textile); fibres 
régénérées, nommément fils (à usage autre que textile); fibres semi-synthétiques, nommément fils 
(à usage autre que textile); fibres chimiques, nommément fils (à usage autre que textile); (b) 
postiches; faux cheveux; accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729245&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,380  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONCORDEL INC., 3551 Boul. St. Charles 
Suite 335, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4

MARQUE DE COMMERCE

kirc9000
PRODUITS

 Classe 19
béton

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 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=1729380&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,391  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSUVEA
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular diseases, central and peripheral 
nervous system diseases, namely, central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, depression, 
anxiety and sleep disorder, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations
for the treatment of intestinal diseases namely, gastro-intestinal diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of
gynecological diseases, namely sexually transmitted diseases ; pharmaceutical preparations for the
treatment of rheumatic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases, gastroenterological diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of eye disease, namely eye infections; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune diseases, blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genital diseases, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of endocrine diseases, namely growth and thyroid disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of internal medicine diseases, namely respiratory diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and the treatment of diseases, namely, hormones 
for medical purposes, vitamins and dietetic and food substances adapted for medical use, namely 
dietetic food and supplements for medical use for the prevention and treatment of respiratory 
diseases.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729391&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,424  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairway & Greene, Ltd. a Delaware corporation,
Four Corporate Drive, Suite 398, Shelton, CT 
06484, 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

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Bas, chaussettes, chaussons

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, pulls et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511089 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,803,597 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=1729424&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,502  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MK C2
PRODUITS
Capteurs électroniques, régulateurs de tension, commandes électroniques et microprocesseurs 
pour augmenter la sécurité et la stabilité de conduite en commandant la force de freinage et la 
force du moteur selon les conditions détectées à bord d'un véhicule; instruments de mesure, 
appareils de surveillance et appareils de commande électriques et électroniques pour l'installation 
à bord de véhicules automobiles, nommément appareils de mesure et de surveillance permettant 
de détecter les conditions à bord d'un véhicule et de s'adapter à ces conditions pour contrôler la 
stabilité du véhicule et la force de freinage; commandes de frein électroniques pour véhicules; 
freins et systèmes de freinage.

SERVICES
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 décembre 2014, demande no: 013557509 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=1729502&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,706  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St. Frederick Street, 
Valletta, VLT, 1470, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUMIER MD

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.
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des éléments textuels ALUMIER MD en lettres stylisées brun clair, le mot MD figurant à 
la verticale et allant vers le bas, à droite du mot ALUMIER.

PRODUITS
Cosmétiques; 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=1729706&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,797  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triangle Fluid Controls Limited, 399 College 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 5S7

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
DURLON SEALING SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.
- 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
Matériau d'étanchéité en feuilles et joints statiques découpés pour applications industrielles; joints 
statiques de tuyaux, joints statiques autres qu'en métal pour l'étanchéité fluidique de brides en 
métal ou non pour les industries des pâtes et papiers, du traitement chimique, des wagons-citernes
, de la production d'énergie et pharmaceutique, ainsi que pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729797&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,921  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

746657 Ontario Inc., 6 William Street, Killaloe, 
ONTARIO K0J 2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGJOT
PRODUITS
Logiciel qui évalue les émotions suscitées chez les consommateurs par un produit, un service, une 
entreprise, un évènement et/ou un fait ainsi que l'intensité de ces émotions; logiciel permettant aux 
visiteurs de sites Web de consulter et de visualiser de l'information sur des produits, des services, 
des évènements et des faits, et de connaître les émotions suscitées chez les consommateurs par 
un produit, un service, une entreprise, un évènement et/ou un fait ainsi que l'intensité de ces 
émotions.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729921&extension=00
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Exploitation d'un site Web permettant aux entreprises de consulter et de visualiser de l'information 
sur l'évaluation de produits, de services, d'évènements et de faits, sur les émotions suscitées chez 
les consommateurs par un produit, un service, une entreprise, un évènement et/ou un fait ainsi que
l'intensité de ces émotions, puis de communiquer avec les consommateurs ayant réagi aux 
produits, aux services, aux entreprises, aux évènements et/ou aux faits et de les cibler comme 
marché; exploitation d'un site Web permettant aux entreprises de créer un site qui se trouvera à 
l'intérieur de ce site Web et qui contiendra de l'information sur l'entreprise; exploitation d'un site 
Web permettant à chaque utilisateur de créer son propre volet sur ce site Web qui l'informera de la 
publication, sur le site Web, de contenu correspondant à ses préférences et à celles des personnes
à qui il aura donné accès à ses préférences, et qui le dirigera vers ce contenu; exploitation d'un site
Web permettant aux utilisateurs de partager le contenu de leur volet avec des tiers par d'autres 
sites Web et médias sociaux ainsi que de formuler des commentaires sous forme de réponses à 
des questions et de mentions indiquant ce qu'ils aiment ou n'aiment pas; exploitation d'un site Web
offrant de l'espace publicitaire aux entreprises; exploitation d'un site Web offrant de l'espace 
publicitaire aux entreprises en leur permettant de créer leur propre volet sur ce site Web pour cibler
des marchés et faire du commerce électronique; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'y chercher de l'information; audioconférence et vidéoconférence; exploitation d'un site
Web qui est connecté à l'appareil mobile d'un utilisateur et qui détermine son emplacement 
géographique, qui permet à l'utilisateur d'interagir avec d'autres utilisateurs à cet emplacement 
géographique et qui permet à l'utilisateur de connaître les services offerts à cet emplacement 
géographique; exploitation d'un programme de fidélisation offrant aux utilisateurs d'un site Web des
rabais sur les produits et les services annoncés sur le site Web; exploitation d'un site Web interactif
accessible par des appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de reconnaître les signes 
astrologiques et de faire des prédictions astrologiques, diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet, nommément 
services d'agence de publicité ainsi que services d'agence de publicité, nommément élaboration, 
conception et lancement de campagnes publicitaires pour Internet, préparation de textes 
publicitaires et publicité des produits et des services de tiers; publicité pour des tiers sur Internet; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de recevoir des commentaires d'utilisateurs ayant des intérêts semblables aux
leurs et de partager des expressions spontanées; offre de contenu défini et créé par les clients 
ainsi que de contenu de tiers à des clients utilisant Internet, des réseaux de téléphonie mobile ou 
d'autres réseaux numériques avec ou sans fil; services de réseautage social sur Internet; services 
de réseautage social en ligne offerts par un site Web communautaire; services de réseautage 
social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre d'un site
Web de réseautage social accessible par Internet et par des appareils mobiles; publicité par 
panneau d'affichage électronique, nommément diffusion des messages de tiers; placement de 
publicités pour des tiers et préparation de publicités pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans 
des publications électroniques téléchargeables, nommément sur des sites Web, par courriel, par 
messagerie instantanée, par SMS (services de messagerie texto) et par MMS (service de 
messagerie multimédia); fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le 
téléversement, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue 
et le partage par Internet ou d'autres réseaux de communication; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu 
audio et vidéo sur eux-mêmes, ce qu'ils aiment ou n'aiment pas et leurs activités quotidiennes, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans des domaines d'intérêt général.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,941  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Projet love : vivre sans violence (Québec), 300-
400 rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 1S1

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE GOULET
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, 
BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTROCK

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de paix
- Instruments à cordes
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
articles promotionnels, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément 
chandails, polos, vestes, manteaux, chapeaux nommément casquettes, tuques, foulards, 
couvertures en polar, bijoux nommément bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, sacs à dos,
macarons, autocollants, tatouages temporaires, cadres pour photos, étuis pour téléphones 
intelligents, affiches, papeterie nommément crayons, tablettes de papier, stylos, tapis de souris, 
articles de table, nommément tasses, tasses thermos, bouteilles d'eau, disques compacts audio 
préenregistrés de musique, DVD préenregistrés de spectacles de musique;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729941&extension=00
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SERVICES
Organisation de concerts bénéfices au profit d'organismes à but non lucratif; promotion et diffusion 
de spectacles bénéfices via les magazines, la télévision, la radio et l'internet; Distribution et vente 
de disques compacts préenregistrés de musique et de dvd préenregistrés contenant des 
spectacles 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 1,729,970  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield, IL 60015, 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

DOUBLE OAK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729970&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,163  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolo Farms Ltd., PO Box 4331, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXGEN
PRODUITS
Semences agricoles; gènes vendus comme éléments constitutifs de semences agricoles.

SERVICES
Vente de semences agricoles et vente de gènes comme éléments constitutifs de semences 
agricoles.

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=1730163&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,212  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genoptix, Inc., 1811 Aston Avenue, Carlsbad, 
CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement 
pharmaceutiques, services de recherche biomédicale; services d'essais en laboratoire permettant 
de définir la nature, l'origine et les caractéristiques de tumeurs malignes dans les tissus, le sang, 
les os et les liquides et d'évaluer la réaction à des médicaments, à des produits chimiques et à 
d'autres agents sélectionnés; services de diagnostic, de laboratoire, de recherche, de dépistage et 
d'essais, tous médicaux; essais médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; services 
d'essais médicaux permettant de définir la nature, l'origine et les caractéristiques de tumeurs 
malignes dans les tissus, le sang, la moelle osseuse et les liquides de patients et d'évaluer la 
réaction des tissus, du sang, de la moelle osseuse et des liquides de patients à des médicaments, 
à des produits chimiques et à d'autres agents sélectionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730212&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,321  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otium Operations Ltd., Sea Meadow House, 
Blackburne Highway, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CALM MOON
PRODUITS
Suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; acides aminés 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; exhausteurs de 
saveur pour boissons, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730321&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,322  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otium Operations Ltd., Sea Meadow House, 
Blackburne Highway, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON INFUSIONS
PRODUITS
Suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; acides aminés 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; exhausteurs de 
saveur pour boissons, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730322&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,387  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 Finnair, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FINNAIR
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'avions; entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(2) Services de compagnie aérienne; services de voyages aériens; transport de passagers et de 
marchandises par voiture, taxi, autobus, autocar, train, camion et voie aérienne; organisation de 
voyages pour des personnes et des groupes; services d'agence de voyages; services d'affrètement
d'aéronefs; services de location de véhicules automobiles et services de location d'aéronefs; 
emballage de marchandises; services d'entrepôt.

Classe 41
(3) Enseignement et formation ayant trait à l'aviation, notamment enseignement et formation pour 
l'équipage d'aéronef, l'équipage de cabine, le personnel technique et le personnel au sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1967 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730387&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,549  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silver Door Homecare Inc., 604-100 Upper 
Madison Av, Toronto, ONTARIO M2N 6M4

MARQUE DE COMMERCE

WHERE FAMILY COMES FIRST
PRODUITS
Documents imprimés et électroniques présentant de l'information dans le domaine des services de 
soins de santé à domicile et sur la santé gériatrique; grandes tasses, calendriers, stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730549&extension=00
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SERVICES
Services de soutien à domicile pour personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins personnels pour personnes 
âgées; services de soins personnels non médicaux à domicile facilitant les activités quotidiennes 
de personnes âgées et d'adultes qui requièrent des soins; offre de services personnels non 
médicaux à domicile, y compris vérification de l'état des lieux, des provisions et du bien-être de la 
personne, prise de rendez-vous, services de garçon de courses, vérification de la sécurité, ainsi 
que diffusion d'information en ligne concernant ces services personnels; offre de services d'aide 
personnelle non médicale à des tiers, à savoir planification, organisation, coordination, prise de 
dispositions et aide personnelle visant la réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux d'aide à la vie autonome à des fins personnelles, à savoir prise de rendez-vous, 
réception des appels téléphoniques, vérification des messages, tri du courrier, manutention du 
courrier, réception du courrier ainsi que services de secrétariat et de bureau; offre de services de 
counseling affectif et de soutien affectif à des patients à domicile; offre de services de présence 
amicale à des personnes âgées et à des adultes qui requièrent des soins; offre de services de 
défense des droits des patients et de gestion de cas, nommément coordination de 
l'approvisionnement en médicaments et de l'administration de médicaments; offre de services de 
soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie ainsi que de travail social à 
domicile par du personnel qualifié; soins infirmiers à domicile; services de soins infirmiers; services 
de soins de santé à domicile, nommément services de santé à domicile, équipement médical pour 
la maison, services d'inhalothérapie et offre de produits connexes, pharmacie de détail, services de
perfusion offerts à domicile et à des patients externes, transport en fauteuil roulant; services de 
soins de santé à domicile; services médicaux, nommément gestion de cas pour personnes âgées 
et adultes qui requièrent des soins; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de soins de santé à domicile et de la santé gériatrique; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de 
fêtes pour les membres du club; tenue de programmes de jour pour personnes âgées et adultes, 
nommément de clubs sociaux, à savoir conversations sociales; diffusion d'information sur le 
voyage; services d'assistance voyage, nommément organisation de voyages pour des tiers, 
nommément réservation de transport; offre de services d'aide personnelle non médicale à des 
personnes âgées et à des adultes qui requièrent des soins en voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,738  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEAK INNOVATIONS INC., 203-11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5E2

Représentant pour signification
TAO CHENG
(PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 
11782 HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7A5E2

MARQUE DE COMMERCE

AQUATINE
PRODUITS
Clôtures en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730738&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,828  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Reader, RR 3, Box 84, 794062 East Back
Line, Flesherton, ONTARIO N0C 1E0

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORSE &amp; BUGGY TRAIL

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

PRODUITS
(1) Souvenirs et articles promotionnels, nommément vêtements (nommément chapeaux et 
tee-shirts), tabliers, stylos.

(2) Cartes géographiques et guides, nommément guides touristiques et cartes de sites historiques 
et de sites présentant un intérêt local pour les touristes, nommément de boutiques, de fermes, de 
magasins vendant des produits agricoles aux prix à la production, de boutiques d'artisans locaux 
vendant du mobilier, de restaurants et d'établissements d'hébergement.

(3) Souvenirs et articles promotionnels, nommément maniques.

(4) Cartes montrant l'emplacement de sites historiques et de sites d'intérêt local.

(5) Panneaux routiers, panneaux pour poteaux de barrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730828&extension=00
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SERVICES
(1) Marketing et promotion des produits et des services de tiers par des bulletins d'information, des 
brochures et des messages publicitaires à la radio, dans les journaux et dans les magazines.

(2) Organisation et tenue de visites de sites historiques et de sites d'intérêt local.

(3) Organisation et tenue d'activités promotionnelles pour attirer les visiteurs et les touristes dans le
Sud-Ouest de l'Ontario, nommément de festivals, de démonstrations de cuisine avec des aliments 
locaux et de dégustations des aliments cuisinés, de dégustations de sirop d'érable et de 
démonstrations connexes, de salons d'artisanat, de marchés de producteurs, d'expositions sur la 
culture mennonite locale, de visites guidées de fermes locales ainsi que de promenades à cheval 
et en buggy.

(4) Marketing et promotion des produits et des services de tiers par des communiqués de presse, 
nommément des communiqués de presse mettant l'accent sur des activités promotionnelles 
locales à des fins de couverture par la presse et à envoyer aux journaux, aux périodiques, aux 
magazines, aux magazines spécialisés, aux télédiffuseurs, aux stations de radio et aux plateformes
de médias sociaux, par des messages en ligne dans les médias sociaux, par des sites Web ainsi 
que par des de panneaux routiers et des panneaux pour poteaux de barrière. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (3), (4)
, (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,730,873  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Agency (IP) Pty Ltd, 3 Spring Street, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

ONE AGENCY
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services d'agence immobilière commerciale; services d'agence de location 
de biens immobiliers; consultation en immobilier; diffusion d'information, y compris en ligne, sur 
l'immobilier, agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
novembre 2007 sous le No. 1210294 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=1730873&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,941  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

F-max
PRODUITS
Pompes, nommément pompes à haute température, pompes à huile thermique, pompes à eau 
électriques, pompes à eaux usées; pompes de surpression, pompes pour liquides chargés, 
pompes de drainage et pompes de relevage des eaux d'égout, toutes électriques; pompes de 
circulation de liquides de refroidissement et de chauffage, pompes à eaux d'égout, pompes 
submersibles; pompes centrifuges, pompes d'épuration des gaz de fumée, pompes d'alimentation 
de chaudières; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, pompes de puits, pompes 
électriques résistant à la corrosion, pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usine 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes électriques à entraînement magnétique, 
pompes électriques antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits chimiques pour 
liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et la pétrochimie, pompes à eau électriques et 
multicellulaires pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, l'utilisation des eaux pluviales, 
l'approvisionnement en eau domestique et municipale ainsi que l'agriculture; électropompes à 
stator chemisé, nommément pompes à moteur intégré; appareils composés de pompes et de 
moteurs à liquides purs, corrosifs, propres ou contaminés pour le traitement des eaux d'égout, les 
centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de construction, l'agriculture, 
l'industrie, la chimie, la pétrochimie, la pharmacie, la transformation des aliments, l'emballage des 
aliments et les systèmes d'arrosage; pièces de pompe, nommément roues, roulements, manchons,
arbres, valves, bagues, boîtes à garniture, joints, bagues de roulement, bagues d'usure, plaques 
d'usure, buses d'aspiration, boîtiers, collecteurs, roues de guidage et aubes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2014, demande no: 013521174 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=1730941&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,946  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

K-max
PRODUITS
Pompes, nommément pompes à haute température, pompes à huile thermique, pompes à eau 
électriques, pompes à eaux usées; pompes de surpression, pompes pour liquides chargés, 
pompes de drainage et pompes de relevage des eaux d'égout, toutes électriques; pompes de 
circulation de liquides de refroidissement et de chauffage, pompes à eaux d'égout, pompes 
submersibles; pompes centrifuges, pompes d'épuration des gaz de fumée, pompes d'alimentation 
de chaudières; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, pompes de puits, pompes 
électriques résistant à la corrosion, pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usine 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes électriques à entraînement magnétique, 
pompes électriques antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits chimiques pour 
liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et la pétrochimie, pompes à eau électriques et 
multicellulaires pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, l'utilisation des eaux pluviales, 
l'approvisionnement en eau domestique et municipale ainsi que l'agriculture; électropompes à 
stator chemisé, nommément pompes à moteur intégré; appareils composés de pompes et de 
moteurs à liquides purs, corrosifs, propres ou contaminés pour le traitement des eaux d'égout, les 
centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de construction, l'agriculture, 
l'industrie, la chimie, la pétrochimie, la pharmacie, la transformation des aliments, l'emballage des 
aliments et les systèmes d'arrosage; pièces de pompe, nommément roues, roulements, 
embrayages, arbres, valves, bagues, boîtes à garniture, joints, bagues de roulement, anneaux 
brisés, plaques d'usure, buses d'aspiration, boîtiers, collecteurs, roues de guidage et aubes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2014, demande no: 013521406 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=1730946&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,948  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S-max
PRODUITS
Pompes, nommément pompes à haute température, pompes à huile thermique, pompes à eau 
électriques, pompes à eaux usées; pompes de surpression, pompes pour liquides chargés, 
pompes de drainage et pompes de relevage des eaux d'égout, toutes électriques; pompes de 
circulation de liquides de refroidissement et de chauffage, pompes à eaux d'égout, pompes 
submersibles; pompes centrifuges, pompes d'épuration des gaz de fumée, pompes d'alimentation 
de chaudières; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, pompes de puits, pompes 
électriques résistant à la corrosion, pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usine 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes électriques à entraînement magnétique, 
pompes électriques antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits chimiques pour 
liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et la pétrochimie, pompes à eau électriques et 
multicellulaires pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, l'utilisation des eaux pluviales, 
l'approvisionnement en eau domestique et municipale ainsi que l'agriculture; électropompes à 
stator chemisé, nommément pompes à moteur intégré; appareils composés de pompes et de 
moteurs à liquides purs, corrosifs, propres ou contaminés pour le traitement des eaux d'égout, les 
centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de construction, l'agriculture, 
l'industrie, la chimie, la pétrochimie, la pharmacie, la transformation des aliments, l'emballage des 
aliments et les systèmes d'arrosage; pièces de pompe, nommément roues, roulements, 
embrayages, arbres, valves, bagues, boîtes à garniture, joints, bagues de roulement, anneaux 
brisés, plaques d'usure, buses d'aspiration, boîtiers, collecteurs, roues de guidage et aubes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2014, demande no: 013521422 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=1730948&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,963  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glencore Canada Corporation, 100 King Street 
West, Suite 6900, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

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
FGC FONDERIE GÉNÉRALE DU CANADA GENERAL SMELTING OF CANADA UNE 
COMPAGNIE GLENCORE A GLENCORE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Anodes en alliage de plomb pour des procédés d'extraction électrolytique et d'affinage des métaux;
anodes en alliage de plomb pour des procédés d'électrodéposition et de décapage; installations 
d'usine d'acide, acier au plomb, tuyaux de plomb, électrodes en plomb; revêtements d'autoclave 
pour l'industrie de l'or; plaques de plomb pour la radioprotection et l'insonorisation; contrepoids en 
plomb; produits extrudés en plomb et en alliage de plomb (tuyaux, fils); alliages de plomb et d'étain
.

SERVICES
Services de recyclage et de réparation ainsi que de sablage d'anodes; services de recyclage et de 
réparation d'anodes; services de construction ayant trait au plomb (soudage au plomb); entretien 
d'usine d'acide; services de revêtement au plomb et fourniture de composants en plomb.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730963&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 1,731,040  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUN JU WENG, 86 ST. PIERRE AVE., PO Box
H8R1P2, LACHINE, QUEBEC H8R 1P2

MARQUE DE COMMERCE

DHOW
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; bottes; soutiens-gorge; culottes; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; 
robes; manteaux et vestes de fourrure; gants; chapeaux; vestes; manteaux de cuir; lingerie; 
mitaines; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; parkas; pyjamas; vêtements 
imperméables; foulards; chemises; chaussures; shorts; pantoufles; chaussettes; vêtements de 
sport; vêtements sport; costumes; chandails; pulls d'entraînement; pantalons; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1731040&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,076  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Fils
- Fils en pelote
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731076&extension=00
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PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Publications sur support imprimé, électronique et audiovisuel, nommément CD et DVD 
préenregistrés et contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir films, vidéos et conférences, sur la 
santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau.

(3) Grandes tasses, bouteilles à eau réutilisables, pulls d'entraînement, shorts, bandeaux, 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, parapluies, couvertures, serviettes en tissu, tapis de 
yoga, sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
pour tapis de yoga, sacs à cosmétiques, sacs-repas, sacs, étuis et pochettes spécialement conçus 
pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes ainsi que les 
appareils photo et les caméras numériques, tapis de yoga, balles et ballons d'exercice, disques 
volants et cordes à sauter.

SERVICES
Services de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public concernant la santé du 
cerveau, organisation de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la santé du cerveau ainsi que les 
maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau, et services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du
cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,731,401  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

SMECTA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales.

(2) Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies gastro-intestinales; aliments pour 
bébés; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques à usage médical; 
pansements adhésifs à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
août 2015 sous le No. 013974316 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731401&extension=00


  1,731,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 858

  N  de demandeo 1,731,402  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

SMECTALIA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales.

(2) Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies gastro-intestinales; aliments pour 
bébés; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques à usage médical; 
pansements adhésifs à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
août 2015 sous le No. 013974365 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731402&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,516  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioFilm IP, LLC, 990 Ironwood Drive, Minden, 
NV 89423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND
PRODUITS
Gels pour utilisation comme lubrifiant personnel, lubrifiant personnel à base de silicone, hydratant 
vaginal.

REVENDICATIONS
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. 4654362 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731516&extension=00


  1,731,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 860

  N  de demandeo 1,731,530  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galibier Capital Management Ltd., 80 
Richmond Street West, Unit 801, Toronto, 
ONTARIO M5H 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Galibier Capital Management
SERVICES
Services de gestion de placements, nommément gestion de portefeuilles pour le compte de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1731530&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,531  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galibier Capital Management Ltd., 80 
Richmond Street West, Unit 801, PO Box 
M5H2A4, Toronto, ONTARIO M5H 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALIBIER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Ces couleurs 
constituent la palette de couleurs de notre site Web et de notre image de marque. Le mot « 
Galibier » est jaune (PMS 123 YELLOW), l'arrière-plan est gris (PMS 425 GREY), et le petit 
triangle qui figure dans le coin inférieur droit est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731531&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de placements, nommément gestion de portefeuilles de placement pour le 
compte de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,808  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASSAGE GREEN HOLDING INC., 1325 
Spruce Street, Suite #300, Riverside, CA 92057
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSAGE GREEN
SERVICES
Services de centre de remise en forme pour la santé et le bien-être en général du corps et de 
l'esprit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 
86475255 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,798,655 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=1731808&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,812  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTROLUX E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères 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=1731812&extension=00
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PRODUITS
(a) Laveuses, laveuses et sécheuses combinées, machines à repasser, presses à repasser, 
sécheuses rotatives, sécheuses à culbutage, lave-vaisselle, robots culinaires, mélangeurs, 
nommément batteurs, batteurs électriques à usage domestique, batteurs à main, trancheuses, 
nommément trancheuses électriques pour aliments, coupe-légumes, coupe-fromage non 
électriques, coupe-oeufs non électriques, roulettes à pizza non électriques, moulins et hachoirs à 
usage domestique, nommément hachoirs à viande électriques, moulins à poivre manuels, moulins 
à café, nommément moulins à café électriques, moulins à café manuels, moulins à café non 
électriques, centrifugeuses électriques, moussoirs à lait pour faire mousser le lait pour des 
boissons chaudes, ouvre-boîtes électriques, aspirateurs, y compris aspirateurs à batterie et pièces 
d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles, embouts, tubes, sacs à poussière et filtres; (b) fers 
électriques, bigoudis électriques; (c) appareils de traitement de données, nommément matériel 
informatique; supports de données, nommément ordinateurs pour la gestion de données pour 
appareils électroménagers, nommément laveuses, laveuses et sécheuses combinées, machines à 
repasser, presses à repasser, sécheuses rotatives, sécheuses à culbutage, lave-vaisselle, robots 
culinaires, mélangeurs, nommément batteurs, batteurs électriques à usage domestique, batteurs à 
main, aspirateurs, y compris aspirateurs à batterie; (d) réfrigérateurs, celliers, congélateurs, 
cuiseurs, nommément cuiseurs à riz électriques, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, grils, nommément 
barbecues, grils de camping, grils, grils électriques, grils électriques extérieurs, grils au gaz, fours, 
fours à micro-ondes, climatiseurs, ventilateurs, hottes de cuisine, plaques de cuisson encastrées, 
appareils de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
appareils de purification d'eau du robinet, refroidisseurs d'eau, unités de distillation de l'eau, 
ioniseurs d'eau à usage domestique, armoires de séchage, machines à café électriques, machines 
à expresso, cuiseurs à oeufs, épurateurs d'air, humidificateurs, grille-pain, gaufriers électriques, 
réchauds, bouilloires électriques, yaourtières, nommément appareils électriques pour faire du 
yogourt, poêles à frire électriques, séchoirs à cheveux; (e) appareils pour la maison et la cuisine, 
nommément laveuses, laveuses et sécheuses combinées, machines à repasser, presses à 
repasser, essoreuses centrifuges, sécheuses à culbutage, lave-vaisselle, robots culinaires, 
aspirateurs, y compris aspirateurs à batterie; verrerie, nommément verrerie de table, figurines 
décoratives en verre, verrerie peinte; porcelaine, nommément vaisselle et assiettes; articles en 
terre cuite; appareils d'époussetage et de nettoyage non électriques, nommément chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage, plumeaux; chiffons d'époussetage; plumeaux; 
casseroles non électriques; planches à repasser.
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SERVICES
(a) Diffusion d'information aux consommateurs concernant la vente de laveuses, de sécheuses 
rotatives, de sécheuses, de calandres, de machines à repasser, de tables pour enlever les taches, 
de lave-vaisselle, de mélangeurs d'aliments, de robots culinaires, de trancheuses, nommément de 
trancheuses électriques pour aliments, de coupe-légumes, de coupe-fromage non électriques, de 
coupe-oeufs non électriques, de roulettes à pizza non électriques, de moulins et hachoirs, 
nommément de hachoirs à viande électriques, de moulins à poivre manuels, de moulins à poivre, 
de moulins à café électriques et non électriques, d'emballeuses sous vide, de convoyeurs à 
paniers et à plateaux, de broyeurs à déchets, de compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs,
de machines pour le nettoyage sous pression, de polisseuses à plancher, d'aspirateurs et de 
pièces pour aspirateurs, nommément de tuyaux flexibles, d'embouts, de tubes, de sacs à 
poussière et de filtres, de fers, de logiciels pour contrôler les cycles de lavage dans les buanderies,
de réfrigérateurs, de congélateurs, de cuiseurs, de grils, de fours, de fours à micro-ondes, 
d'installations et d'appareils de climatisation, de ventilateurs, de hottes de cuisine, de plaques de 
cuisson encastrées, d'appareils de purification d'eau, d'armoires de séchage, de machines à café 
électriques, de chauffe-eau électriques, d'épurateurs d'air, d'humidificateurs, de grille-pain, de 
gaufriers électriques, d'armoires de décongélation, de bains-marie, de refroidisseurs à courant d'air
, de congélateurs à air pulsé, de comptoirs réfrigérés, de présentoirs pour le service d'aliments, de 
radiateurs, d'appareils et d'installations de séchage, nommément de sécheuses rotatives et de 
sécheuses à culbutage; publicité des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; (b) 
services d'entretien et de réparation de laveuses, de sécheuses rotatives, de sécheuses, de 
calandres, de machines à repasser, de tables pour enlever les taches, de lave-vaisselle, de 
mélangeurs d'aliments, de robots culinaires, de trancheuses, nommément de trancheuses 
électriques pour aliments, de coupe-légumes, de coupe-fromage non électriques, de coupe-oeufs 
non électriques, de roulettes à pizza non électriques, de moulins et hachoirs, nommément de 
hachoirs à viande électriques, de moulins à poivre manuels, de moulins à poivre, de moulins à café
électriques et non électriques, d'emballeuses sous vide, de convoyeurs à paniers et à plateaux, de 
broyeurs à déchets, de compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs, de machines pour le 
nettoyage sous pression, de polisseuses à plancher, d'aspirateurs et de pièces pour aspirateurs, 
nommément de tuyaux flexibles, d'embouts, de tubes, de sacs à poussière et de filtres, de fers, de 
logiciels pour contrôler les cycles de lavages dans les buanderies, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de cuiseurs, de grils, de fours, de fours à micro-ondes, d'installations et d'appareils 
de climatisation, de ventilateurs, de hottes de cuisine, de plaques de cuisson encastrées, 
d'appareils de purification d'eau, d'armoires de séchage, de machines à café électriques, de 
chauffe-eau électriques, d'épurateurs d'air, d'humidificateurs, de grille-pain, de gaufriers électriques
, d'armoires de décongélation, de bains-marie, de refroidisseurs à courant d'air, de congélateurs à 
air pulsé, de comptoirs réfrigérés, de présentoirs pour le service d'aliments, de radiateurs, 
d'appareils et d'installations de séchage, nommément de sécheuses rotatives et de sécheuses à 
culbutage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mai 2015 sous le No. 013597893 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,830  Date de production 2015-06-08
 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

Indexes
COFFEESWITCH

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Cafetières électriques, percolateurs électriques, machines à café expresso électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 18 décembre 2014, demande no: 1301488 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=1731830&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,927  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandy Langendoen, NW1648222, PO Box 208, 
Weldon, SASKATCHEWAN S0J 3A0

MARQUE DE COMMERCE

Bling Commander
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1731927&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,936  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9153-6896 Québec inc., 294, rue Laurentides, 
boîte postale 1119, Schefferville, QUÉBEC 
G0G 2T0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PORLIER

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
utilisées sont le orange, le bleu et le rouge, dans trois tons de dégradés pour chacune des couleurs

SERVICES
(1) Services ambulanciers, transport de personnes à mobilité réduite et transport de personnes par 
taxi

(2) Location d'appartements et de maisons, opération d'auberges, location de voitures, exploitation 
de salons funéraires, de dépanneurs, de quincailleries, de garages de mécanique, de 
stations-service et service de restauration

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731936&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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 1,731,946  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinimax Limited, Shepherds Grove West, 
Stanton, Bury St. Edmunds, Suffolk, IP31 2AR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIFFICIL-S
PRODUITS
Désinfectants tout usage, y compris désinfectants pour dispositifs médicaux; fongicides; biocides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731946&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,949  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCREDITATION AGRÉMENT CANADA BETTER QUALITY. BETTER HEALTH. MEILLEURE 
QUALITÉ. MEILLEURE SANTÉ.

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

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
imprimés matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de
communications, articles et notes de cours dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et
de la gestion d'organisations de services de soins de santé; documents d'agrément imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731949&extension=00
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communications contenant des normes et des pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé et 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; publications en 
version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
nommément livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; matériel
éducatif et de référence en version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services 
de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
CD-ROM, DVD et dispositifs de stockage USB préenregistrés contenant ce qui suit : livres, textes, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, 
périodiques et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel 
éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
matériel d'agrément, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et 
recueils de communications contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques 
d'excellence (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
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performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; logiciels, nommément logiciels d'application pour l'examen, l'évaluation et l'agrément du 
rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de 
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé.
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SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément du rendement et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; éducation et formation 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, 
de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par des cours, de classes, des ateliers, des 
séminaires, des webinaires et des conférences, y compris en ligne; services de consultation auprès
des entreprises dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé par la publication, la distribution et la vente de matériel écrit, électronique et numérique, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion et le partage d'information dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de l'emplacement et 
de l'agrément d'organisations de services de soins de santé, ainsi que diffusion et partage de ce 
qui suit : livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, 
communications, recueils de communications, articles, notes de cours et vidéos (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel d'agrément, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications 
contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,963  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCREDITATION CANADA BETTER QUALITY. BETTER HEALTH.

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

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
imprimés matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de
communications, articles et notes de cours dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et
de la gestion d'organisations de services de soins de santé; documents d'agrément imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de 
communications contenant des normes et des pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731963&extension=00
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l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé et 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; publications en 
version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
nommément livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; matériel
éducatif et de référence en version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services 
de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
CD-ROM, DVD et dispositifs de stockage USB préenregistrés contenant ce qui suit : livres, textes, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, 
périodiques et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel 
éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
matériel d'agrément, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et 
recueils de communications contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques 
d'excellence (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; logiciels, nommément logiciels d'application pour l'examen, l'évaluation et l'agrément du 
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rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de 
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé.
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SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément du rendement et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; éducation et formation 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, 
de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par des cours, de classes, des ateliers, des 
séminaires, des webinaires et des conférences, y compris en ligne; services de consultation auprès
des entreprises dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé par la publication, la distribution et la vente de matériel écrit, électronique et numérique, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion et le partage d'information dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de l'emplacement et 
de l'agrément d'organisations de services de soins de santé, ainsi que diffusion et partage de ce 
qui suit : livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, 
communications, recueils de communications, articles, notes de cours et vidéos (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel d'agrément, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications 
contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,966  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCREDITATION AGRÉMENT CANADA SINCE DEPUIS 1958

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731966&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; documents d'agrément imprimés, nommément livres, manuels, guides, rapports, 
mémoires, communications et recueils de communications contenant des normes et des pratiques 
exemplaires dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé et contenant des questions de sondage et du 
matériel d'information, d'évaluation et de référence pour l'examen, l'évaluation et l'agrément de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et l'agrément de l'administration et de la 
gestion de services de soins de santé; publications en version électronique (nommément fichiers 
numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, textes, manuels, guides, 
rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, périodiques et vidéos 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance 
et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de 
santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'information, d'évaluation et de référence pour
l'examen, l'évaluation et l'agrément de la performance et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
certificats imprimés, décalcomanies, banderoles et plaques.
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SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément de la performance et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; diffusion d'information 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par la publication, la distribution et la vente de 
matériel écrit, électronique et numérique, ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de 
cette information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,968  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AGRÉMENT CANADA MEILLEURE QUALITÉ. MEILLEURE SANTÉ.

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

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
imprimés matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de
communications, articles et notes de cours dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et
de la gestion d'organisations de services de soins de santé; documents d'agrément imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de 
communications contenant des normes et des pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731968&extension=00
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santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé et 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; publications en 
version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
nommément livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; matériel
éducatif et de référence en version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services 
de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
CD-ROM, DVD et dispositifs de stockage USB préenregistrés contenant ce qui suit : livres, textes, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, 
périodiques et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel 
éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
matériel d'agrément, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et 
recueils de communications contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques 
d'excellence (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
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de santé; logiciels, nommément logiciels d'application pour l'examen, l'évaluation et l'agrément du 
rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de 
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé.
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SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément du rendement et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; éducation et formation 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, 
de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par des cours, de classes, des ateliers, des 
séminaires, des webinaires et des conférences, y compris en ligne; services de consultation auprès
des entreprises dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé par la publication, la distribution et la vente de matériel écrit, électronique et numérique, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion et le partage d'information dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de l'emplacement et 
de l'agrément d'organisations de services de soins de santé, ainsi que diffusion et partage de ce 
qui suit : livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, 
communications, recueils de communications, articles, notes de cours et vidéos (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel d'agrément, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications 
contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,988  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
imprimés matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de
communications, articles et notes de cours dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731988&extension=00
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l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et
de la gestion d'organisations de services de soins de santé; documents d'agrément imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de 
communications contenant des normes et des pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé et 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; publications en 
version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
nommément livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; matériel
éducatif et de référence en version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services 
de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
CD-ROM, DVD et dispositifs de stockage USB préenregistrés contenant ce qui suit : livres, textes, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, 
périodiques et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel 
éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
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matériel d'agrément, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et 
recueils de communications contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques 
d'excellence (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; logiciels, nommément logiciels d'application pour l'examen, l'évaluation et l'agrément du 
rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de 
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé.



  1,731,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 893

SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément du rendement et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; éducation et formation 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, 
de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par des cours, de classes, des ateliers, des 
séminaires, des webinaires et des conférences, y compris en ligne; services de consultation auprès
des entreprises dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé par la publication, la distribution et la vente de matériel écrit, électronique et numérique, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion et le partage d'information dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de l'emplacement et 
de l'agrément d'organisations de services de soins de santé, ainsi que diffusion et partage de ce 
qui suit : livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, 
communications, recueils de communications, articles, notes de cours et vidéos (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel d'agrément, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications 
contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,032  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

MEILLEURE QUALITÉ. MEILLEURE SANTÉ.
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
imprimés matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de
communications, articles et notes de cours dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et
de la gestion d'organisations de services de soins de santé; documents d'agrément imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de 
communications contenant des normes et des pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé et 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; publications en 
version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
nommément livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732032&extension=00
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ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; matériel
éducatif et de référence en version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services 
de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
CD-ROM, DVD et dispositifs de stockage USB préenregistrés contenant ce qui suit : livres, textes, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, 
périodiques et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel 
éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
matériel d'agrément, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et 
recueils de communications contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques 
d'excellence (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; logiciels, nommément logiciels d'application pour l'examen, l'évaluation et l'agrément du 
rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de 
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé.
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SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément du rendement et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; éducation et formation 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, 
de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par des cours, de classes, des ateliers, des 
séminaires, des webinaires et des conférences, y compris en ligne; services de consultation auprès
des entreprises dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé par la publication, la distribution et la vente de matériel écrit, électronique et numérique, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion et le partage d'information dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de l'emplacement et 
de l'agrément d'organisations de services de soins de santé, ainsi que diffusion et partage de ce 
qui suit : livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, 
communications, recueils de communications, articles, notes de cours et vidéos (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel d'agrément, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications 
contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé.



  1,732,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 898

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



  1,732,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 899

  N  de demandeo 1,732,048  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Carmen S.A., AV. Apoquindo 3669, Piso 6
, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUESTO by CARMEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OPUESTO est OPPOSITE.

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732048&extension=00


  1,732,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 900

  N  de demandeo 1,732,129  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOHA LABORATORIES TECHNOLOGY 
LIMITED, UNIT E,15/F,CHEUK NANG PLAZA, 
250 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REYOUNGEL

PRODUITS

 Classe 10
Sacs à glace à usage médical; mâchoires artificielles; peau artificielle à usage chirurgical; 
prothèses mammaires; implants chirurgicaux (matériaux artificiels); corsets abdominaux; articles 
chaussants orthopédiques; corsets à usage médical; catgut; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732129&extension=00


  1,732,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 901

  N  de demandeo 1,732,198  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd S. Pink, 139 Pony Farm Road, Oneonta, 
NY 13820, 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

SOAPROCKS
PRODUITS
Savons pour les mains, le corps et la peau faits d'ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,822 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732198&extension=00


  1,732,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 902

  N  de demandeo 1,732,222  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORSCAN INSTRUMENTS LTD., 30 Prairie 
Way, Winnipeg, MANITOBA R2J 3J8

Représentant pour signification
NORSCAN INSTRUMENTS
30 PRAIRIE WAY, WINNIPEG, MANITOBA, 
R2J3J8

MARQUE DE COMMERCE

Touchless Locating
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Touchless et Locating en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Système de localisation à câble à fibres optiques utilisé pour localiser des câbles à fibres optiques 
enterrés (ou souterrains).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 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=1732222&extension=00


  1,732,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 903

  N  de demandeo 1,732,241  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORSCAN INSTRUMENTS LTD., 30 Prairie 
Way, Winnipeg, MANITOBA R2J 3J8

Représentant pour signification
NORSCAN INSTRUMENTS
30 PRAIRIE WAY, WINNIPEG, MANITOBA, 
R2J3J8

MARQUE DE COMMERCE

Touchless Locates
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Touchless » et « Locates » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Système de localisation à câble à fibres optiques utilisé pour localiser des câbles à fibres optiques 
enterrés (ou souterrains).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 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=1732241&extension=00


  1,732,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 904

  N  de demandeo 1,732,456  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tub Refinishing, Inc., 9150 Clarence Center 
Road, Clarence Center, NY 14032, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

SURFACEWORKS
PRODUITS
Peintures pour trousse de remise en état sous forme de vaporisateur, à usages multiples et à faire 
soi-même pour les surfaces de salle de bain et de cuisine, y compris les plans de travail, les 
planchers, les carreaux, le bois, le métal, la porcelaine et la pierre, constitués principalement de 
peintures de finition, d'apprêts, de durcisseurs et de nettoyants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732456&extension=00


  1,732,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 905

  N  de demandeo 1,732,529  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway,
Louisville, KY 40210, 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

WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED
PRODUITS
Boisson alcoolisée, nommément whisky.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732529&extension=00


  1,732,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 906

  N  de demandeo 1,732,590  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frazer Nagy, 130B Carruthers Avenue, Ottawa,
ONTARIO K1Y 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPARENT KITCHEN
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans les domaines de 
l'alimentation, des sources de nourriture, et des restaurants, nommément critiques, emplacements,
et menus; consoles interactives pour les menus; applications pour téléphones mobiles pour la 
création, la modification et la distribution de recettes, de livres de cuisine et de menus; logiciels 
pour la création et la consultation de menus interactifs.

SERVICES
(1) Services de promotion, nommément production de contenu vidéo et d'émissions pour des 
séries offertes sur le Web comme matériel de marketing pour des restaurants, des cafés, des bars,
des chefs, des barmans, des sommeliers, des camions de cuisine de rue, des établissement de 
restauration, des fermes et des fournisseurs; réservation de restaurants; services d'agence pour la 
réservation de services de traiteur et de chefs privés; tenue de soupers organisés; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; livraison 
d'aliments par des restaurants; offre d'un site Web interactif pour la création, la modification et la 
distribution de recettes, de livres de cuisine et de menus; placement et recrutement de personnel.

(2) Services de conception Web; offre d'un site Web contenant de l'information dans les domaines 
de l'alimentation, des sources de nourriture et des restaurants, nommément critiques, 
emplacements et menus; diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, des sources 
de nourriture et des restaurants, nommément critiques, emplacements et menus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 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=1732590&extension=00


  1,732,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 907

  N  de demandeo 1,732,759  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc., P.O. Box 50740, 
Santa Barbara, CA 93150, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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=1732759&extension=00


  1,732,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 908

PRODUITS
Agents imperméabilisants pour utilisation sur des matériaux de construction; produits 
oléochimiques pour la fabrication et le traitement de divers biens de consommation et produits 
industriels; huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale et huiles 
biologiques pour la fabrication d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents 
d'encollage, de lubrifiants, de peintures, d'encres, d'antihumidifiants, de suppléments alimentaires, 
de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques, de plastiques, de caoutchouc, de 
savons, de détergents, de cires, de béton, ainsi que pour la fabrication en général; huile de palme 
et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de surface, de peintures, de lubrifiants, de 
produits de soins personnels, de plastiques, de caoutchouc, de savon, de cires, d'adhésifs, ainsi 
que pour la fabrication en général; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication 
d'agents de surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastiques, de
caoutchouc, de savon, de cires, d'adhésifs, ainsi que pour la fabrication en général; suif et autres 
graisses animales pour la fabrication d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents 
d'encollage, de lubrifiants, de peintures, d'encres, d'antihumidifiants, de suppléments alimentaires, 
de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques, de plastiques, de caoutchouc, de 
savons, de détergents, de cires, de béton, ainsi que pour la fabrication en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 
86481204 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,732,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 909

  N  de demandeo 1,732,843  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basement Repair Specialists, LLC, 1400 South 
Van Dyke Road, Appleton, WI 54914, 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

A GREAT JOB AT A GREAT PRICE!
SERVICES
Construction et réparation de bâtiments; services d'entrepreneur en fondation; réparation de murs 
de sous-sol et de fondations.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,475 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=1732843&extension=00


  1,732,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 910

  N  de demandeo 1,732,869  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petritegi Sagardotegia SL, Petritegi Bidea 8, 
20115-Astigarraga, Gipuzkoa, SPAIN

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
PETRITEGI P G

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.

PRODUITS
Cidre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2015, demande no: 014242291 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 octobre 2015 sous le No. 014242291 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=1732869&extension=00


  1,732,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 911

  N  de demandeo 1,732,901  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.R.C., Société par actions simplifiée, 5 
Boulevard Vincent Gache, Centre D'Affaires, 
44200 Nantes, 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

ATRIOLIS
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chaussures pour dames; chaussures pour hommes; chaussures pour bébés; chaussures en 
cuir; chaussures en toile; sandales; chaussures de plage; sandales de bain; chaussures de ski; 
chaussures de sport et de danse; chaussures de montagne; chaussures de pont; souliers de 
mariage; souliers de soirée, bottes et bottines; brodequins; espadrilles; chaussures de sport.

(2) Vêtements nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements de dessous, vêtements de plage; 
chapellerie nommément chapeaux; chaussures pour dames; chaussures pour hommes; 
chaussures pour bébés; chaussures en cuir; chaussures en toile; sandales; chaussures de plage; 
sandales de bain; chaussures de ski; chaussures de sport et de danse; chaussures de montagne; 
chaussures de pont; souliers de mariage; souliers de soirée, bottes et bottines; brodequins; 
espadrilles; semelles de chaussures, semelles intérieures; chaussures de sport; talons; 
chaussettes; chaussons; lanières de chaussures, ferrures de chaussures, empeignes de 
chaussures; talonnettes pour les chaussures; trépointes de chaussures; antidérapants pour 
chaussures; chemises, vêtements en cuir et en imitations du cuir nommément vestes, pantalons, 
manteaux; habits; blouses; chemisettes; tee-shirts; combinaisons nommément pantalons; 
combinaisons nommément slips; pantalons; vestes; pull-overs; gilets; chandails; robes; manteaux; 
vareuses; pèlerines; gabardines (vêtements); tricots nommément chandails, gants en tricot; lingerie
de corps; peignoirs; pyjamas; robes de chambre; casquettes; écharpes; sous-vêtements; ceintures 
(habillement); gants (habillement); foulards; cravates.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
octobre 2012 sous le No. 010869436 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732901&extension=00


  1,732,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 912

  N  de demandeo 1,732,989  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited 
liability company, 323 SE Division Place, 
Portland, OR 97202, 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

GAMSOL
PRODUITS

 Classe 02
Solvants, nommément essences minérales pour utilisation comme diluant à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,942 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732989&extension=00


  1,732,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 913

  N  de demandeo 1,732,990  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited 
liability company, 323 SE Division Place, 
Portland, OR 97202, 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

GALKYD
PRODUITS

 Classe 02
Médiums pour la peinture à l'huile, à savoir gels, fluides et solvants utilisés pour accélérer le temps 
de séchage des peintures à l'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le No. 2,962,452 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732990&extension=00


  1,732,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 914

  N  de demandeo 1,732,992  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited 
liability company, 323 SE Division Place, 
Portland, OR 97202, 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

Indexes
GAMBLIN ARTIST'S OIL COLORS MADE BY ROBERT GAMBLIN

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures à l'huile pour artistes; encres d'imprimerie pour l'impression en creux et en relief pour 
artistes; médiums pour la peinture à l'huile, à savoir gels, fluides et solvants utilisés pour modifier 
les propriétés rhéologiques des peintures à l'huile; vernis pour utilisation sur les peintures à l'huile, 
à l'alkyde et à l'acrylique.

(2) Matériel d'artiste constitué de peinture à l'huile pour artistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732992&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 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 09 juin 1987 sous le No. 1,441,681 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,732,993  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited 
liability company, 323 SE Division Place, 
Portland, OR 97202, 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

NEO MEGILP
PRODUITS

 Classe 02
Gel pour utilisation comme médium oléagineux afin de réduire la viscosité des peintures à l'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732993&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,355  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-chome, 
Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AERODYNAMIC CUTTING SYSTEM
PRODUITS
Machines agricoles, nommément faucheuses et tracteurs; instruments agricoles; accessoires 
agricoles, nommément lames de coupe pour tracteurs et tondeuses à gazon, arbres de broche, 
goulottes de déchargement pour chutes, courroies pour faucheuses, boîtes de vitesses, boîtiers 
pour boîtes de vitesses, joints universels et filtres à huile, bacs de ramassage, ensembles de 
remorquage, dispositifs de levage pour l'entretien, châssis de protection en cas de renversement, 
sièges de suspension, commandes de faucheuse et de tracteur, leviers hydrostatiques, leviers de 
réglage de la force du registre, leviers de frein à main, dispositifs de levage de plateforme 
hydrauliques, essieux, boîtes de rangement, porte-gobelets; tondeuses à gazon ainsi que pièces et
accessoires connexes; moteurs d'entraînement non électriques [non conçus pour les véhicules 
terrestres], nommément transmissions et moteurs de machinerie agricole ainsi que pièces 
connexes; tracteurs; tondeuses autoportées; automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces), 
nommément transmissions et moteurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733355&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,452  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA Clippers LLC, 1111 South Figueroa Street, 
Suite 1100, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CLIPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733452&extension=00
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques , bandes
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du basketball;
accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, tous dans le domaine du basketball; programmes informatiques consulter de l'information, 
des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le 
domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases
de données et la consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, 
pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos 
sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des 
curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine 
du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une 
gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet
.

(2) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobile, 
housses pour volants de véhicules, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses de ceintures 
de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans 
pare-soleil et visières pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à
l'extrémité des antennes d'automobile
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(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs feutres, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs dans le domaine du basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie en papier et articles de papeterie pour l'écriture, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives relatives au basketball; 
bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du 
basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; billets 
imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes de collection et supports 
pour objets commémoratifs à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.
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(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de 
concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le 
domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre 
d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball; services de 
promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des commanditaires
d'associer leurs marchandises et leurs services à une partie de basketball; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil; services de webdiffusion, à savoir 
diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
audio par Internet, diffusion vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, 
nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des 
radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des évènements de 
rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des 
pratiques d'équipes de basketball, et pour des parties de basketball organisées comme 
évènements de bienfaisance
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(5) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball; organisation de parties de basketball, de démonstrations et 
de compétitions d'habileté au basketball, d'expositions, d'évènements spéciaux et de fêtes reliées 
au basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,455  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA Clippers LLC, 1111 South Figueroa Street, 
Suite 1100, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLA LAC C LA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Ballons, balles, boules, volants

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733455&extension=00
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques , bandes
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du basketball;
accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, tous dans le domaine du basketball; programmes informatiques consulter de l'information, 
des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le 
domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases
de données et la consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, 
pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos 
sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des 
curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine 
du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une 
gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet
.

(2) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobile, 
housses pour volants de véhicules, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses de ceintures 
de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans 
pare-soleil et visières pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à
l'extrémité des antennes d'automobile
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(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs feutres, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs dans le domaine du basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie en papier et articles de papeterie pour l'écriture, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives relatives au basketball; 
bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du 
basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; billets 
imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes de collection et supports 
pour objets commémoratifs à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.



  1,733,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 928

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de 
concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le 
domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre 
d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball; services de 
promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des commanditaires
d'associer leurs marchandises et leurs services à une partie de basketball; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil; services de webdiffusion, à savoir 
diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
audio par Internet, diffusion vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, 
nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des 
radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des évènements de 
rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des 
pratiques d'équipes de basketball, et pour des parties de basketball organisées comme 
évènements de bienfaisance
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(5) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball; organisation de parties de basketball, de démonstrations et 
de compétitions d'habileté au basketball, d'expositions, d'évènements spéciaux et de fêtes reliées 
au basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,592  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYELATION, INC., 18501 Maple Creek Drive, 
Suite 400, Tinley Park, IL 60477, 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

EYELATION
PRODUITS
Kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs d'ordinateur, de numériseurs et de caméras 
pour ordinateurs, ainsi que de logiciels d'exploitation pour l'offre d'articles de lunetterie de 
protection d'ordonnance; lunettes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1733592&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,633  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Hydro International Ltd., 22-360 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

RSCAD
PRODUITS
Logiciels pour la simulation, la modélisation et l'analyse informatiques de systèmes électriques; 
logiciels d'interface utilisateur graphique pour outils informatiques ayant trait à la simulation, la 
modélisation et l'analyse informatiques de systèmes électriques; logiciels pour simulateurs 
numériques en temps réel de systèmes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733633&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,662  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrongView Systems, Inc., 1300 Island Drive, 
Suite 200, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGVIEW
PRODUITS
Logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission de communications électroniques et de 
médias sociaux par des entreprises. .

SERVICES
Consultation en publicité et en marketing; services de publicité et de marketing offerts par des 
méthodes indirectes de communication commerciale, nommément par les médias sociaux ainsi 
que par marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et d'autres formes de canaux de communication passifs, partageables 
et viraux; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers; services de publicité et de promotion, ainsi que consultation connexe; services de
publicité et de promotion; services de publicité; consultation en affaires et gestion des affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; consultation en 
affaires dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; services de 
consultation en affaires; services de consultation en prospection; consultation en marketing; 
services de marketing, nommément promotion ou publicité des produits et des services de tiers; 
services de publicité en ligne pour des tiers; services de publicité et de promotion en ligne; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et maintenance d'applications, de logiciels
et de sites Web de tiers dans les domaines de la publicité, de la promotion et du marketing; 
services de graphisme; offre de consultation technologique dans le domaine des médias sociaux; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4606423 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733662&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,719  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

COMPLETE COMPATIBILITY
PRODUITS
(1) Adjuvants qui facilitent le mélange d'engrais liquides avec des pesticides ainsi que de 
pesticides avec d'autres pesticides dans des mélanges en cuve; agents chimiques pour mélanger 
de l'engrais liquide avec des pesticides et avec des mélanges en cuve.

(2) Agents chimiques pour mélanger de l'engrais liquide avec des pesticides et avec des mélanges 
en cuve.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3260640 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=1733719&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,953  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Chisholm, 1245 Highway 245 RR3 
North Grant, Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 
2L1

Représentant pour signification
RACHEL CHISHOLM
1245 HIGHWAY 245 RR3 NORTH GRANT, 
ANTIGONISH, NOVA SCOTIA, B2G2L1

MARQUE DE COMMERCE

Protein Fluff
PRODUITS

 Classe 05
Boissons fouettées protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733953&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,400  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Lajoie, 1274 rue Ovila-Noël, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1E 3Y1

MARQUE DE COMMERCE

DART'AGNAN
PRODUITS
(1) Dards et pièces détachées de dards à savoir, pointes, barils, tiges et plumes (flights); 
Accessoires de dards à savoir, boîtes, étuis et coffres pour le transport et le remisage de dards. 
Cibles de dards, cabinets et meubles pour cibles de dards. Outils et accessoires pour l'entretien et 
la réparation de dards à savoir, pierre pour aiguiser les pointes de dards, outil de remplacement de 
pointes de dards. Tableaux d'affichage pour dards, tableaux de pointage pour dards. Tapis de 
protection pour dards. Protecteurs pour plumes, pointes et tiges de dards. Indicateurs de ligne de 
tir pour jeu de dards.

(2) Crochet mural pour cible de dards, mousse de protection pour contour de cible de dards.

(3) Jeux de dards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734400&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,445  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUMON CANADA INC., 104-435 MCNEILLY 
RD., STONEY CREEK, ONTARIO L8E 5E3

MARQUE DE COMMERCE

HOME SHOW ON THE GO
PRODUITS
(1) Structures modulaires de toitures de patio et de solariums composées de colonnes de soutien, 
de toitures et de panneaux de verre pour clore une aire; panneaux pour enceinte de balcon en 
verre repliable et pour la séparation de pièces ainsi que rails connexes; rampes pour balcons. .

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de structures modulaires de toitures de patio et de solariums 
composées de colonnes de soutien, de toitures et de panneaux de verre pour clore une aire, de 
panneaux pour enceinte de balcon en verre repliable et pour la séparation de pièces, de rails 
connexes, ainsi que de rampes pour balcons.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la modification sur mesure et de 
la personnalisation de surfaces habitables intérieures et extérieures au moyen de structures 
modulaires de toitures de patio et de solariums composées de colonnes de soutien, de toitures et 
de panneaux de verre pour clore une aire, de panneaux pour enceinte de balcon en verre repliable 
et pour la séparation de pièces, de rails connexes, ainsi que de rampes pour balcons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1734445&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,538  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSEDRA
PRODUITS

 Classe 05
Anesthésique à usage chirurgical et non chirurgical et agent sédatif-hypnotique intraveineux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 septembre 2009 sous le No. 5262235 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734538&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,551  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STYLOFFICE S.p.a., Via Val di Foro Km 5 
Zona Industriale, 66010 MIGLIANICO (CH), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STYLOFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de bureau, tables, chaises, bureaux, tables à écrire, tablettes et 
cloisons de division; éléments de bureau, nommément mobilier de bureau, cloisons de bureau 
mobiles, refroidisseurs d'eau, tapis, bureaux, ordinateurs de bureau, armoires (mobilier), classeurs,
portes intérieures, comptoirs de réception pour bureaux, bibliothèques, panneaux de bois, 
panneaux de verre, panneaux de porte.

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=1734551&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,595  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viavi Solutions Inc., 430 North McCarthy Blvd., 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIAVI
PRODUITS
(1) Revêtements optiques; revêtements servant à modifier les propriétés optiques de matériaux; 
revêtements antireflets; pigments; encres de flexographie, d'impression en creux et d'héliogravure 
ainsi que revêtements et dispersions haute performance pour la sécurité et pour la protection, 
l'authentification et la différenciation de marques; encres de couleur changeante; pigments et 
pigments d'interférence lumineuse pour encres, teintures, peintures, plastiques, articles en papier 
et tissus.

(2) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'enregistrement, le contrôle, le filtrage, la 
vérification, la mise à l'essai, l'analyse, le dépannage, l'installation, l'activation, la conception, 
l'optimisation, l'évaluation, le déploiement et le développement de réseaux de communication, pour
la simulation du trafic et de périphériques d'utilisateur et pour la gestion de périphériques d'essai; 
amplificateurs optiques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, récepteurs et détecteurs;
testeurs d'instruments optiques et de composants de réseau; filtres optiques, lames ondes et roues
de couleurs à filtres optiques; commutateurs optiques, commutateurs matriciels, commutateurs 
sélectifs en longueur d'onde et multiplexeurs d'insertion-extraction optiques reconfigurables; 
multiplexeurs et démultiplexeurs en longueur d'onde; dispositifs de nettoyage de connecteurs de 
réseau optiques et électriques; revêtements optiques à couches minces et multicouches appliqués 
sur des substrats; traceurs codés imprimables pour prévenir la contrefaçon et confirmer 
l'authenticité des produits; spectromètres compacts.

(3) Étiquettes en papier et en polymère imprimées à l'aide de pigments spéciaux pour la sécurité et
la décoration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734595&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de logiciels de 
communication.

(2) Traitement de matériaux, nommément par l'application de revêtements servant à modifier les 
propriétés optiques de matériaux; application de revêtements optiques multicouches, de 
revêtements à couches minces, de revêtements antireflets et à fort pouvoir réflecteur, de 
revêtements à polarisation et de revêtements séparateurs de faisceaux lumineux sur des produits; 
application de revêtements décoratifs, de protection et de sécurité sur des produits.

(3) Services de consultation dans les domaines de la surveillance, de l'enregistrement, du contrôle,
du filtrage, de la vérification, de la mise à l'essai, de l'analyse, du dépannage, de l'installation, de la
conception, de l'optimisation, de l'évaluation, du déploiement, du développement et de la gestion 
de réseaux de communication; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels de communication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la surveillance, l'enregistrement, le contrôle, le filtrage, la vérification, la mise à l'essai, l'analyse, le 
dépannage, l'installation, l'activation, la conception, l'optimisation, l'évaluation, le déploiement et le 
développement de réseaux de communication, pour la simulation du trafic et de périphériques 
d'utilisateur et pour la gestion de périphériques d'essai; services de consultation dans les domaines
de l'agencement des couleurs, de l'impression, de la sécurité et de l'authentification des produits, 
de la technologie anticontrefaçon, des revêtements optiques et des revêtements à couches minces
; offre de services de surveillance, de configuration, de suivi et de gestion d'instruments de réseau 
de communication en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MOZAMBIQUE 02 février 2015, demande no: 27938/2015 en liaison
avec le même genre de produits (1); MOZAMBIQUE 02 février 2015, demande no: 27939/2015 en 
liaison avec le même genre de produits (2); MOZAMBIQUE 02 février 2015, demande no: 27940/
2015 en liaison avec le même genre de produits (3); MOZAMBIQUE 02 février 2015, demande no: 
27941/2015 en liaison avec le même genre de services (1); MOZAMBIQUE 02 février 2015, 
demande no: 27942/2015 en liaison avec le même genre de services (2); MOZAMBIQUE 02 février
2015, demande no: 27943/2015 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 1,734,596  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viavi Solutions Inc., 430 North McCarthy Blvd., 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIAVI

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734596&extension=00
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PRODUITS
(1) Revêtements optiques; revêtements servant à modifier les propriétés optiques de matériaux; 
revêtements antireflets; pigments; encres de flexographie, d'impression en creux et d'héliogravure 
ainsi que revêtements et dispersions haute performance pour la sécurité et pour la protection, 
l'authentification et la différenciation de marques; encres de couleur changeante; pigments et 
pigments d'interférence lumineuse pour encres, teintures, peintures, plastiques, articles en papier 
et tissus.

(2) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'enregistrement, le contrôle, le filtrage, la 
vérification, la mise à l'essai, l'analyse, le dépannage, l'installation, l'activation, la conception, 
l'optimisation, l'évaluation, le déploiement et le développement de réseaux de communication, pour
la simulation du trafic et de périphériques d'utilisateur et pour la gestion de périphériques d'essai; 
amplificateurs optiques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, récepteurs et détecteurs;
testeurs d'instruments optiques et de composants de réseau; filtres optiques, lames ondes et roues
de couleurs à filtres optiques; commutateurs optiques, commutateurs matriciels, commutateurs 
sélectifs en longueur d'onde et multiplexeurs d'insertion-extraction optiques reconfigurables; 
multiplexeurs et démultiplexeurs en longueur d'onde; dispositifs de nettoyage de connecteurs de 
réseau optiques et électriques; revêtements optiques à couches minces et multicouches appliqués 
sur des substrats; traceurs codés imprimables pour prévenir la contrefaçon et confirmer 
l'authenticité des produits; spectromètres compacts.

(3) Étiquettes en papier et en polymère imprimées à l'aide de pigments spéciaux pour la sécurité et
la décoration.

SERVICES
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de logiciels de 
communication.

(2) Traitement de matériaux, nommément par l'application de revêtements pour modifier les 
propriétés optiques de matériaux; application de revêtements optiques multicouches, de 
revêtements en couches minces, de revêtements antireflets et à haut pouvoir réfléchissant, de 
revêtements polarisants et de revêtements de dédoublement du faisceau sur des produits; 
application de revêtements décoratifs, de protection et de sécurité sur des produits.

(3) Services de consultation dans les domaines de la surveillance, de l'enregistrement, du contrôle,
du filtrage, de la vérification, de la mise à l'essai, de l'analyse, du dépannage, de l'installation, de la
conception, de l'optimisation, de l'évaluation, du déploiement, du développement et de la gestion 
de réseaux de communication; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels de communication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la surveillance, l'enregistrement, le contrôle, le filtrage, la vérification, la mise à l'essai, l'analyse, le 
dépannage, l'installation, l'activation, la conception, l'optimisation, l'évaluation, le déploiement et le 
développement de réseaux de communication, pour la simulation du trafic et de périphériques 
d'utilisateur et pour la gestion de périphériques d'essai; services de consultation dans les domaines
de l'agencement des couleurs, de l'impression, de la sécurité et de l'authentification des produits, 
de la technologie anticontrefaçon, des revêtements optiques et des revêtements à couches minces
; offre de services de surveillance, de configuration, de suivi et de gestion d'instruments de réseau 
de communication en ligne.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603164 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,734,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 946

  N  de demandeo 1,734,597  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viavi Solutions Inc., 430 North McCarthy Blvd., 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIAVI

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
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=1734597&extension=00
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PRODUITS
(1) Revêtements optiques; revêtements servant à modifier les propriétés optiques de matériaux; 
revêtements antireflets; pigments; encres de flexographie, d'impression en creux et d'héliogravure 
ainsi que revêtements et dispersions haute performance pour la sécurité et pour la protection, 
l'authentification et la différenciation de marques; encres de couleur changeante; pigments et 
pigments d'interférence lumineuse pour encres, teintures, peintures, plastiques, articles en papier 
et tissus.

(2) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'enregistrement, le contrôle, le filtrage, la 
vérification, la mise à l'essai, l'analyse, le dépannage, l'installation, l'activation, la conception, 
l'optimisation, l'évaluation, le déploiement et le développement de réseaux de communication, pour
la simulation du trafic et de périphériques d'utilisateur et pour la gestion de périphériques d'essai; 
amplificateurs optiques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, récepteurs et détecteurs;
testeurs d'instruments optiques et de composants de réseau; filtres optiques, lames ondes et roues
de couleurs à filtres optiques; commutateurs optiques, commutateurs matriciels, commutateurs 
sélectifs en longueur d'onde et multiplexeurs d'insertion-extraction optiques reconfigurables; 
multiplexeurs et démultiplexeurs en longueur d'onde; dispositifs de nettoyage de connecteurs de 
réseau optiques et électriques; revêtements optiques à couches minces et multicouches appliqués 
sur des substrats; traceurs codés imprimables pour prévenir la contrefaçon et confirmer 
l'authenticité des produits; spectromètres compacts.

(3) Étiquettes en papier et en polymère imprimées à l'aide de pigments spéciaux pour la sécurité et
la décoration.

SERVICES
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de logiciels de 
communication.

(2) Traitement de matériaux, nommément par l'application de revêtements pour modifier les 
propriétés optiques de matériaux; application de revêtements optiques multicouches, de 
revêtements en couches minces, de revêtements antireflets et à haut pouvoir réfléchissant, de 
revêtements polarisants et de revêtements de dédoublement du faisceau sur des produits; 
application de revêtements décoratifs, de protection et de sécurité sur des produits.

(3) Services de consultation dans les domaines de la surveillance, de l'enregistrement, du contrôle,
du filtrage, de la vérification, de la mise à l'essai, de l'analyse, du dépannage, de l'installation, de la
conception, de l'optimisation, de l'évaluation, du déploiement, du développement et de la gestion 
de réseaux de communication; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels de communication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la surveillance, l'enregistrement, le contrôle, le filtrage, la vérification, la mise à l'essai, l'analyse, le 
dépannage, l'installation, l'activation, la conception, l'optimisation, l'évaluation, le déploiement et le 
développement de réseaux de communication, pour la simulation du trafic et de périphériques 
d'utilisateur et pour la gestion de périphériques d'essai; services de consultation dans les domaines
de l'agencement des couleurs, de l'impression, de la sécurité et de l'authentification des produits, 
de la technologie anticontrefaçon, des revêtements optiques et des revêtements à couches minces
; offre de services de surveillance, de configuration, de suivi et de gestion d'instruments de réseau 
de communication en ligne.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603158 
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 1,734,603  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERONI OOD, 36, Dobrudzha Str., 6300 
Haskovo, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERONI 1991

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Autres représentations du soleil
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Pois en conserve; champignons en conserve; jus de tomates pour la cuisine; purée de tomates; 
légumes en conserve; salades de légumes; jus de légumes pour la cuisson; légumes en conserve; 
légumes cuits; légumes séchés; huile d'olive; choucroute; fruits compotés; compotes; cornichons; 
oignons en conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; gelées de fruits; salades de légumes; 
confitures; jus de légumes pour la cuisson; piccalilli; haricots en conserve; moutarde; sauce tomate
; ketchup [sauce]; mayonnaise; macaronis; chow-chow [condiment]; sauce soya; sauce tomate; 
sauces [condiments]; sauces au jus de viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; 
spaghettis; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires; 
vermicelles en ruban; vermicelles en ruban; vermicelles [nouilles].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734603&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BULGARIE 29 avril 2015, demande no: 136746 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,605  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

Indexes
VORTECH

PRODUITS
Chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des machines de 
construction et des machines de manutention de marchandises; chenilles en caoutchouc pour 
utilisation avec des engins à chenilles sur des machines agricoles; chenilles en caoutchouc pour 
utilisation avec des engins à chenilles sur des machines d'exploitation minière; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des hayons élévateurs compacts; tampons en caoutchouc à fixer 
sur les patins de chenilles en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734605&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,667  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WSA FIT CONFECCOES EIRELI ME., 
Tiradentes, No. 5683, Jd. Yolanda, 
Votuporanga, S.P. 15500-195, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CAJUBRASIL

PRODUITS
Vêtements tout-aller, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, tee-shirts, hauts de yoga, pulls 
d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de bain, vêtements d'entraînement physique, serre-poignets, jambières, gants; 
porte-monnaie, chaussettes, serviettes, bandeaux pour cheveux et combinaisons d'entraînement 
physique; sacs à main, sacs à dos, visières, gants d'entraînement, gants de vélo, tapis de yoga, 
tapis d'exercice, balles et ballons d'exercice, poids et haltères, marchepieds d'exercice; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734667&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,910  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Lofeudo, 91 Dunington Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1N 3E4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734910&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACH LIFESTYLE CLOTHING CO. E

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Chaussures
- Sandales, tongs
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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.
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Jaune, or
- Bleu
- Brun
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est jaune. 
Les lettres sont bleues. Les shorts de l'homme sont beiges, sa chemise est blanche et ses cheveux
sont bruns. .

SERVICES
Vente de vêtements en ligne et dans des magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,926  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WGI Service Plan Division Inc., #300-1455 
Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DK DIAMOND KOTE D

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément produits antirouille, matériaux acoustiques 
isolants, produits d'étanchéité pour tissus, protecteurs de peintures, nettoyants à vitres, 
shampooings pour tissus, détachants à goudron et dégraissants, pâtes à polir, apprêts et produits 
d'étanchéité pour pneus et enjoliveurs, désodorisants, revitalisants et shampooings pour le cuir et 
le vinyle. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734926&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,938  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAOJUN MA, 20 Andes Cres, Vaughan, 
ONTARIO L4H 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US YORK SHAKE YOU SHAKE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Thé aux perles; thé; boissons à base de thé; services à thé; desserts glacés; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons non alcoolisées à base de lait; gâteaux; pâtisseries; boissons fouettées 
protéinées; laits fouettés; boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées au thé; boissons 
fouettées à la crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734938&extension=00
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SERVICES
Salons de thé; enseignement de la cérémonie du thé; boulangeries-pâtisseries; services de 
restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,734,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 959

  N  de demandeo 1,734,972  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734972&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,241
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,073  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighbourhood Group of Companies Limited, 
176 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO N1H 
3V5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

MIIJIDAA CAFÉ & BISTRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIIJIDAA est « Let's Eat ».

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, muffins, croissants, biscuits, tartelettes, 
brioches, petits pains, quiche, gâteaux, tartes, pizza, bannique, crèmes caramels, crêpes et 
crèmes brûlées.

SERVICES
Services de café; services de bistro; services de restaurant; services de bar; services de traiteur; 
services de boulangerie-pâtisserie.

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=1735073&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,192  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Robina Corporation, 40/F Robinsons -
Equitable Tower, ADB Ave. cor. Poveda Road, 
Ortigas Center, Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

PIATTOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PIATTOS est DISH.

PRODUITS
Grignotines prêtes à manger composées principalement de pommes de terre, y compris croustilles,
croustilles de pomme de terre, craquelins de pommes de terre et anneaux de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735192&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,215  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhodes & Williams Limited, 1050 Morrison 
Drive, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ALL MARINE ADVANTAGE
SERVICES
Courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance de bateaux, de l'assurance de marinas et 
de l'assurance pour les entrepreneurs de l'industrie du nautisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1735215&extension=00


  1,735,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 964

  N  de demandeo 1,735,217  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

currex GmbH, Schaartor 1, Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

currexSole
PRODUITS
Semelles orthopédiques, orthèses pour les pieds, semelles intérieures, semelles pour articles 
chaussants.

SERVICES
Services d'analyse de la démarche ainsi que de la façon de courir et de sauter des être humains, 
analyse du transfert du poids humain à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juin 2012 sous le No. 010588176 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735217&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,495  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OS X EL CAPITAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « El Capitan » est « the capitain, the 
chief ».

PRODUITS
Logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 avril 2015, demande no: 67011 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=1735495&extension=00


  1,735,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 966

  N  de demandeo 1,735,531  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calico Cottage, Inc., 210 New Highway, 
Amityville, NY 11701-1116, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALICO COTTAGE
PRODUITS
(1) Bulletin d'information sur des produits distribués aux fabricants et aux distributeurs de bonbons;
confiseries et préparations pour faire des confiseries, nommément mélange en poudre pour 
préparer du fudge; ingrédients pour préparer du fudge; bonbons; boisson glacée au fudge.

(2) Noix rôties, givrées et salées, mélanges de noix, avoine, haricots, graines, fruits, légumes, 
grains de café et musli.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information pour les consommateurs et les détaillants dans le domaine du 
fudge; offre d'un site Web de nouvelles pour les commerçants de fudge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 
86/633,352 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=1735531&extension=00


  1,735,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 967

  N  de demandeo 1,735,539  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XINWEI KITTY QIU, 8255 MOUNTAIN SIGHTS
, SUITE 340, MONTREAL, QUEBEC H4P 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A2B

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735539&extension=00


  1,735,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 968

  N  de demandeo 1,735,710  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étoile à cinq branches, ou astérisque, au centre de laquelle figure un pentagone 
blanc. Les « branches » de l'étoile ou astérisque sont des couleurs suivantes, dans le sens des 
aiguilles d'une montre à partir du haut : orange foncé, rouge, bleu, vert et orange clair. Le 
pentagone blanc est entouré de cinq triangles des couleurs suivantes, dans le sens des aiguilles 
d'une montre à partir du côté supérieur droit : rouge-orange, violet, bleu-vert, vert clair et orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735710&extension=00


  1,735,710
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COMMERCE
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PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour choisir des 
peintures et des couleurs de revêtement; imprimés, à savoir échantillons de couleurs de peinture.

SERVICES
Services de décoration intérieure, nommément services de consultation et de sélection dans le 
domaine des peintures et des couleurs de revêtement.

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



  1,735,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 970

  N  de demandeo 1,735,809  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

TEAM UP AGAINST DIABETES
SERVICES
Programmes philanthropiques et de responsabilité sociale des entreprises, nommément offre de 
dons, de commandite, de bénévolat et de campagne de financement en soutien à des évènements
et à des programmes communautaires, éducatifs et bénévoles dans les domaines du diabète et de 
la prévention du diabète, de la recherche, de l'éducation et des soins; campagnes de financement 
à des fins caritatives; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du diabète et de la prévention du diabète, de la recherche et des soins; 
services éducatifs, nommément élaboration et distribution de documents dans les domaines du 
diabète et de la prévention du diabète, de la recherche et des soins.

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=1735809&extension=00


  1,735,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,735,893  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2374843 ONTARIO INC., 22 Cormier Heights, 
Toronto, ONTARIO M8Z 0B9

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNY MORNING

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

SERVICES
Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1735893&extension=00


  1,735,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 972

  N  de demandeo 1,735,898  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Stax
PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément tomates, poivrons et concombres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735898&extension=00


  1,735,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 973

  N  de demandeo 1,735,899  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH STAX

PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément tomates, poivrons et concombres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735899&extension=00


  1,735,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 974

  N  de demandeo 1,735,911  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID AGENCY LTD., 412 LOCKMASTER 
CRESCENT, MANOTICK, ONTARIO K4M 1L8

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Autres motifs ornementaux
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- 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
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735911&extension=00
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PRODUITS
Aliments à la mexicaine, nommément burritos, tacos, quesadillas, plats de burritos, 
assaisonnements à burrito, sauce à burrito, salades, sauces à salade, croustilles de maïs; 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits et de légumes, eau 
embouteillée, bière, margaritas; condiments et sauces, nommément marinades pour fajitas, sauce 
à taco, sauce et marinades salsa, sauce à burrito, sauce chili au piment, sauce épicée et 
guacamole.

SERVICES
Services de restaurant, nommément vente d'aliments et de boissons sur place, services de plats à 
emporter, services de traiteur et livraison. (2) Services de franchisage, nommément offre d'aide 
pour l'ouverture et l'exploitation de restaurants. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de restaurant, nommément de la vente d'aliments et de boissons sur place, 
des services de plats à emporter, des services de traiteur et de la livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,735,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 976

  N  de demandeo 1,735,914  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID AGENCY LTD., 412 LOCKMASTER 
CRESCENT, MANOTICK, ONTARIO K4M 1L8

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURRITO SHACK

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Autres motifs ornementaux
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- 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
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735914&extension=00


  1,735,914
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PRODUITS
Aliments à la mexicaine, nommément burritos, tacos, quesadillas, plats de burritos, 
assaisonnements à burrito, sauce à burrito, salades, sauces à salade, croustilles de maïs; 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits et de légumes, eau 
embouteillée, bière, margaritas; condiments et sauces, nommément marinades pour fajitas, sauce 
à taco, sauce et marinades salsa, sauce à burrito, sauce chili au piment, sauce épicée et 
guacamole.

SERVICES
Services de restaurant, nommément vente d'aliments et de boissons sur place, services de plats à 
emporter, services de traiteur et livraison. (2) Services de franchisage, nommément offre d'aide 
pour l'ouverture et l'exploitation de restaurants. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de restaurant, nommément de la vente d'aliments et de boissons sur place, 
des services de plats à emporter, des services de traiteur et de la livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,736,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 978

  N  de demandeo 1,736,022  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortesco Inc., 75 Avenue Lindsay, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Pyramides

PRODUITS
Mobilier, nommément meubles-lavabos, miroirs, armoires à pharmacie et armoires murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736022&extension=00


  1,736,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 979

  N  de demandeo 1,736,026  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, 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

TLE
SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'administration de 
centres de la petite enfance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,834,469 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=1736026&extension=00


  1,736,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 980

  N  de demandeo 1,736,032  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, 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
T.L.E. GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736032&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « TLE » séparées par des points, avec un contour noir et blanc et des 
ombres grises, placées au-dessus d'un trait gris qui figure au-dessus du mot « GAMES » en noir. 
La lettre « T » est violette, la lettre « L » est jaune, la lettre « E » est verte. Le point entre le « T » et
le « L » est orange, le point entre le « L » et le « E » est rouge et le point après le « E » est violet.

PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,669 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 982

  N  de demandeo 1,736,036  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, 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

A DAY AT T.L.E.
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,670 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=1736036&extension=00


  1,736,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 983

  N  de demandeo 1,736,259  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc., 2711 Centreville 
Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALI-PLUS!

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Pommes
- Carottes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Melons, pastèques
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Autres légumes
- Tomates
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736259&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,264  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC INTERNATIONAL, Société Anonyme, 104 
avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCOROC PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour la 
matière à lire; les carrés sont, de gauche à droite, vert, bleu et rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736264&extension=00
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils à main ; instruments à main entraînés manuellement, nommément ustensiles de cuisine ;
coutellerie ; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères ; armes blanches, 
nommément couteaux de chasse et de pêche, machettes, dagues, poignards ; rasoirs.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour le ménage, nommément sceaux, bassines, chiffons de nettoyage et de 
polissage, lavettes de nettoyage, éponges de nettoyage, lingettes de nettoyage, gants de 
nettoyage, éponges pour le ménage, serpillères ; usensiles de cuisine ; récipients pour le ménage 
et la cuisine, nommément récipients à déchets, contenants à breuvages, contenants à glace, 
contenants de rangement en plastique et en verre ; verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de 
construction, nommément verre décoratif, verre non façonné ; porcelaine ; carreaux de faïence ; 
bouteilles vendues vides, nommément bouteilles d'eau, bouteilles de parfums, bouteilles isolantes ;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre ; statues, figurines et statuettes en porcelaine, 
en terre cuite et en verre ; vases ; figurines décoratives et vases faits d'opaline ; poubelles ; verres,
nommément verres à boire, verres à vin, verres à bière ; vaisselle ; assiettes ; bols ; coupelles ; 
verres ; carafes ; services à café ; services à thé ; cafetières ; théières ; flacons vendus vides, 
nommément flacons à vinaigre, flacons de parfums ; pulvérisateurs de parfum vendus vides ; 
vaporisateurs à parfum.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 
2011 sous le No. 11 3 801 233 en liaison avec les produits



  1,736,296
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  N  de demandeo 1,736,296  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energold Drilling Corp., Suite 1100 543 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1X8

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

Indexes
ENERGOLD GROUP O

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
Services d'exploitation minière; services de forage, nommément forage visant à découvrir des 
minéraux, de l'eau et des sources d'énergie; services d'exploration pour l'industrie minière; 
fabrication d'équipement pour l'industrie minière et l'industrie du captage des eaux, nommément de
foreuses et d'équipement de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736296&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,345  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electro-Kut inc., 2105 rue Michelin, Laval, 
QUÉBEC H7L 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

E-KUT
PRODUITS
Aircrafts and helicopters parts, components and assemblies and automobile parts, components 
and assemblies; tooling for automobiles and aircrafts; jigs and fixtures for clamping and holding 
work pieces to be machined and assembled

SERVICES
(1) Consulting engineering services and business consultancy services in the fields of precision 
manufacturing and original equipment manufacturing (OEM) of products for others

(2) Services d'étude de conception, services de fabrication sur mesure, services d'outillage 
spécialisé et services d'usinage.

(3) Planning of technical projects in the fields of product development, design engineering, 
specialized tooling, custom manufacturing and machining; technical research in the fields of 
product development, design engineering, specialized tooling, custom manufacturing and 
machining; management of technical projects in the fields of product development, design 
engineering, specialized tooling, custom manufacturing and machining

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services (1), (
2); avril 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736345&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,457  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART PROVOCATEUR GALLERY INC., 206-26 
St. Joseph Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1K1

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

ART PROVOCATEUR
PRODUITS
(1) Oeuvres d'art originales utilisant divers supports et matériaux, nommément peintures, dessins, 
sculptures, murales, oeuvres d'art faites de matériaux coupés par commande numérique par 
calculateur (CNC), photos, oeuvres d'art numériques, oeuvres d'art multimédias, gravures à 
l'eau-forte, collages, fresques, mosaïques, gravures, articles en céramique, articles en verre et 
poterie.

(2) Reproductions artistiques, nommément reproductions photographiques et numériques, 
décalcomanies sur papier beaux-arts, décalcomanies sur toile, montages sur verre acrylique, 
montages sur matériau composite, montages sur feuilles de PVC et montages sur carton mousse.

(3) Publications sur l'art, nommément livres, livrets, catalogues, magazines, cartes, affiches, 
calendriers, agendas et brochures.

(4) Cadres, nommément moulures de cadre en bois avec vitre en acrylique.

SERVICES
(1) Exploitation d'une galerie d'art en ligne.

(2) Vente, publication et distribution en ligne et au détail de ce qui suit : oeuvres d'art originales 
utilisant divers supports et matériaux, nommément peintures, dessins, sculptures, murales, 
oeuvres d'art faites de matériaux coupés par commande numérique par calculateur (CNC), photos,
oeuvres d'art numériques, oeuvres d'art multimédias, gravures à l'eau-forte, collages, fresques, 
mosaïques, gravures, articles en céramique, articles en verre et poterie; reproductions artistiques, 
nommément reproductions photographiques et numériques, décalcomanies sur papier beaux-arts, 
décalcomanies sur toile, montages sur verre acrylique, montages sur matériau composite, 
montages sur feuilles de PVC et montages sur carton mousse; cadres, nommément moulures de 
cadre en bois avec vitre en acrylique, publications sur l'art, nommément livres, livrets, catalogues, 
magazines, cartes, affiches, calendriers, agendas et brochures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 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=1736457&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,459  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artistica Ballroom Dance Studio Inc., 39 Tucker 
Court, Aurora, ONTARIO L4G 7T2

Représentant pour signification
JACK LAURION
41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA, 
ONTARIO, L4G1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISTICA BALLROOM DANCE STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- 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)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Vêtements de danse, nommément robes, peignoirs, chemises, pantalons et ensembles 
d'entraînement pour hommes, chaussures et chaussons de danse.

SERVICES
(1) Enseignement de la danse.

(2) Exploitation d'un studio de danse de salon.

(3) Organisation et tenue de compétitions de danse de salon.

(4) Services de vente au détail, nommément vente de vidéos éducatives sur la danse de salon et 
vente de vêtements de danse, nommément de robes, de peignoirs, de chemises, de pantalons et 
d'ensembles d'entraînement pour hommes ainsi que de chaussures et de chaussons de danse, en 
magasin et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736459&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,460  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAY AND NIGHT MEDIA AND 
ENTERTAINMENT INC., 19 Chapel Street, 
Brampton, ONTARIO L6W 2H2

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEE CONNECT
SERVICES
Services de rencontres; services de jumelage de célibataires; services de réseautage social en 
ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social.

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=1736460&extension=00


  1,736,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 991

  N  de demandeo 1,736,475  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MOISTUREBOMB
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juin 2015, demande no: 014300768 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=1736475&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,519  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gin-Cor Industries Inc., 5151 HWY 17 West, 
Mattawa, ONTARIO P0H 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736519&extension=00
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PRODUITS
Véhicules et remorques à utilisation intensive ainsi que pièces, composants et accessoires 
connexes, nommément cabines de camion, carrosseries de camion, carrosseries-bennes 
basculantes, caisses de camion, caisses de déchargement, plateaux de camion, camions à benne,
carrosseries de camions à benne, camion remorques, remorques à benne, remorques semi-portée,
remorques à plateau, remorques épandeuses de sable, boîtes à outils à fixer et amovibles, 
supports à fixer et amovibles, attelages de remorque de camion; véhicules de déneigement et de 
déglaçage à utilisation intensive ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, 
nommément camions chasse-neige, camions épandeurs de sable, chasse-neige et camions 
épandeurs de sable combinés, épandeurs de sable à fixer à une remorque, remorques 
épandeuses de sable, chasse-neige et camions d'épandage combinés, souffleuses à neige à fixer 
à un camion, épandeurs de sable amovibles à fixer à un camion, épandeurs (sable) amovibles à 
fixer à un camion, épandeurs (sable) amovibles à fixer à une remorque, lames de chasse-neige à 
fixer à un camion, ailes chasse-neige à fixer à un camion, lames de chasse-neige à fixer au 
soubassement d'une carrosserie; véhicules à utilisation intensive ainsi que pièces, composants et 
accessoires connexes, nommément camions à plateau, camions à benne basculante, bennes 
basculantes à fixer à un camion, grues à fixer à un camion, engins de levage à fixer à un camion, 
caisses amovibles, plateaux amovibles et bacs amovibles.

SERVICES
Services de concessionnaire dans les domaines de la vente, de l'entretien et de la révision de 
véhicules à utilisation intensive, nommément de camions, de remorques, ainsi que des fixations et 
accessoires connexes; fabrication sur mesure de véhicules, de remorques et d'accessoires à 
utilisation intensive selon les spécifications de tiers; réparation, entretien et révision de véhicules, 
de remorques et de pièces à utilisation intensive; révision et entretien de véhicules, de remorques 
à utilisation intensive et spécifique; vente de camions, de remorques et d'accessoires à utilisation 
intensive remis à neuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,614  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard J. Juneau et associés, ltée., 854 Place 
Sardaigne J4X 1L7, Brossard, QUEBEC J4X 
1L7

Représentant pour signification
RICHARD JUNEAU
854 PLACE SARDAIGNE, BROSSARD, 
QUEBEC, J4X1L7

MARQUE DE COMMERCE

Coach on demand
PRODUITS
Livres imprimés et numériques ainsi que CD et DVD de cours de formation en gestion.

SERVICES
Coaching, nommément coaching en gestion des affaires par rencontres individuelles et de groupe, 
par téléconférences, par vidéoconférences ainsi que par l'enregistrement, la diffusion et la 
distribution de cours de gestion des affaires offerts au moyen de livres imprimés et numériques sur 
CD et DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 24 juillet 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=1736614&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,677  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Gentleman Ltd., 1167 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1B2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Original Gentleman
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, shorts et pantalons; produits de toilette,
nommément shampooings, revitalisants, pains de savon et savons liquides pour le corps; boissons 
alcoolisées, nommément bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736677&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,685  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glama Gals Ltd., 8611 Weston Road, Unit 28, 
Vaughan, ONTARIO L4L 1S6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Glamspiration
PRODUITS
Vernis à ongles, masques pour le visage, lotions, hydratants, bombes pour le bain, sucres 
désincrustants et parfums.

SERVICES
Tenue d'ateliers sur l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736685&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,715  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICE FRUIT, S.L., c/ Coure 9, Pol. Ind. Sant 
Francesc, 08755 Castellbisbal, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICE FRUIT

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Parties de globes terrestres
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et cuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736715&extension=00


  1,736,715
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,736,719  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément ballons de jeu, casse-tête, chapeaux de fête en papier, jouets 
en peluche, argent factice, figurines d'action et accessoires connexes, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, meubles jouets, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, 
véhicules jouets, poupées, jeux de plateau, masques en papier, jouets arroseurs, balles et ballons 
nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736719&extension=00


  1,736,719
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,732
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  N  de demandeo 1,736,732  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bongards' Creameries, cooperative association,
13200 County Road 51, Bongards, MN 55368, 
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
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Taches
- 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 une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Additifs alimentaires et pour boissons à base de protéines de lactosérum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736732&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,736,788  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olé Mexican Foods, Inc., 6585 Crescent Drive, 
Norcross, GA 30071, 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
LA BANDERITA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LA 
BANDERITA et les cercles concentriques sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LA BANDERITA est THE LITTLE FLAG.

PRODUITS
(1) Tortillas.

(2) Produits alimentaires à la mexicaine, nommément chorizo, fromages et trempettes au fromage; 
produits alimentaires à la mexicaine, nommément tortillas, tostadas et gorditas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736788&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2007 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 10 mai 2005 sous le No. 2,947,575 en liaison avec les
produits (2)
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  N  de demandeo 1,736,821  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado, CO 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin est noire. La partie droite du dessin est rouge. Un chevron blanc sépare la partie noire et
de la partie rouge.

PRODUITS
Accouplements et organes de transmission de machine non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément tendeurs, pignons et poulies, galets tendeurs, poulies à diamètre variable, poulies 
extensibles, poulies réglables à centre bloqué, systèmes tendeurs à deux poulies pour courroies de
transmission de machine et de moteur; tendeurs verrouillables, nommément tendeurs de courroie 
pour maintenir la tension sur la courroie d'une transmission d'équipement-moteur, à savoir pièces 
de moteur et de machine; courroies pour moteurs et machines, nommément courroies de 
transmission, courroies à vitesse variable, courroies de distribution, courroies striées, courroies 
trapézoïdales; amortisseurs de vilebrequin pour moteurs; courroies pour appareils de manutention; 
transporteurs à courroie; courroies pour machines de commande à mouvement linéaire; 
accouplements flexibles pour l'accouplement d'arbres tournants dans les moteurs de véhicule 
terrestre; bouchons de réservoir d'huile à moteur, à savoir pièces de moteur; machines à sertir les 
tuyaux; bouchons de radiateur pour radiateurs de refroidissement de moteur et de véhicule; pièces 
de machine, nommément accouplements flexibles pour l'accouplement d'arbres tournants et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736821&extension=00
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transmission de puissance entre eux; accouplements pour machinerie en tous genres non conçus 
pour les véhicules terrestres; courroies à stries multiples pour machines et moteurs; courroies de 
ventilateur pour moteurs; courroies de dynamo pour machines; découpleurs d'alternateur (dynamo)
, nommément embrayages pour débrancher un alternateur lorsqu'une certaine tension est 
appliquée à la courroie, pour utilisation avec des machines; accouplements pour appareils 
pneumatiques, nommément pour convoyeurs pneumatiques; accouplements de machine non 
conçus pour les véhicules terrestres; accouplements flexibles, à savoir pièces de machine; pièces 
de machine, nommément coupleurs hydrauliques non conçus pour les véhicules terrestres; 
coupleurs hydrauliques pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, à savoir pièces de 
machine; coupleurs hydrauliques rapides pour tuyaux à haute pression; accouplements d'arbres 
non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; accouplements de sécurité non conçus pour les véhicules terrestres; 
composants industriels de commande de mouvement, nommément courroies et poulies pour 
machines; courroies de distribution pour le transport synchrone, le positionnement linéaire et la 
transmission de puissance pour machines et moteurs utilisés dans des applications industrielles; 
courroies de distribution pour machines et moteurs utilisés des applications industrielles, 
nommément courroies linéaires, courroies profilées, courroies soudées, courroie flexibles, 
courroies larges, courroies à vide, courroies à autocentrage et courroies plates; pompes à eau pour
moteurs de véhicule terrestre; courroies synchrones et courroies de transmission pour 
transporteurs et machines; courroies synchrones et dentées industrielles pour machines; tendeurs 
de courroie à commande électronique pour machines grâce auxquels les forces de tension des 
courroies sont contrôlées; courroies de transmission de moteur pour véhicules terrestres pour 
utilisation avec des machines; courroies plates pour mouvements verticaux pour utilisation avec 
des machines; courroies plates enroulées sur des arbres pour déplacer et soulever des 
plateformes et des poids, pour utilisation avec des machines; pignons et poulies non métalliques 
pour courroies, savoir pièces de machine; composants de transmission, nommément courroies à 
faible coefficient de frottement, embrayages et découpleurs d'alternateur, pièces et composants 
pour systèmes d'entraînement par courroie asynchrone ainsi que pièces et composants pour 
systèmes d'entraînement par courroie synchrone, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément courroies de distribution et poulies synchrones; groupes auxiliaires de puissance pour
véhicules terrestres servant à fournir de l'énergie électrique et mécanique lorsque le moteur 
principal du véhicule est inactif; (b) bouchons de réservoir d'essence; accouplements flexibles pour
l'accouplement d'arbres tournants dans les groupes motopropulseurs de véhicule terrestre; 
garde-boue et pare-éclaboussures pour véhicules; courroies de transmission, courroies 
d'entraînement et courroies de distribution pour véhicules terrestres, nommément courroies à 
vitesse variable; appareils de transmission d'énergie et pièces autres que les courroies pour 
véhicules terrestres, nommément balais d'essuie-glace, nommément recharges de balai 
d'essuie-glace, bras d'essuie-glace et articulations de balai d'essuie-glace, bouchons de valve de 
pneu et flexibles de frein pour véhicules; raccords et accouplements flexibles pour véhicules 
terrestres; raccords de tuyau flexible pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; coupleurs hydrauliques pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; accouplements de transmission pour véhicules terrestres; accouplements de 
sécurité pour véhicules terrestres; accouplements élastiques pour véhicules terrestres; 
accouplements flexibles raccordant un arbre de moteur et un arbre qui entraîne les accessoires du 
moteur; accouplements flexibles de transmission de puissance entre un moteur électrique et les 
engrenages dans un système de direction à assistance électrique pour véhicules terrestres; 
composants de transmission, nommément tendeurs, poulies à diamètre variable, galets tendeurs, 
poulies réglables à centre bloqué, tendeurs de courroie verrouillables pour maintenir la tension sur 
la courroie d'une transmission d'équipement-moteur, à savoir pièces de machine et de moteur, 
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systèmes tendeurs à deux poulies, courroies dentées, courroies striées, courroies à faible 
coefficient de frottement, pièces et composants pour systèmes d'entraînement par courroie 
asynchrone ainsi que pièces et composants pour systèmes d'entraînement par courroie synchrone,
tous pour utilisation avec des véhicules terrestres; (c) tuyaux flexibles autres qu'en métal, 
nommément tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc renforcé pour l'industrie et les véhicules 
automobiles, tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles tressés, nommément tuyaux flexibles à 
câble métallique ou à câble de renfort pour véhicules automobiles, et tuyaux rigides en caoutchouc 
renforcé pour véhicules automobiles; ensembles de tuyaux flexibles, nommément raccords de 
tuyau flexible et colliers de serrage autres qu'en métal pour utilisation avec des véhicules terrestres
et des machines; tuyaux flexibles de transfert de liquides autres qu'en métal, tuyaux flexibles de 
transfert de pétrole autres qu'en métal; tuyaux flexibles de transfert de produits chimiques autres 
qu'en métal, tuyaux flexibles à dépression autres qu'en métal; tuyaux flexibles de 
turbocompresseur autres qu'en métal, pour moteurs de véhicule terrestre; gaines isolantes pour 
tuyaux flexibles de machinerie; bandes antistatique pour véhicules servant à éliminer l'électricité 
statique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc et en plastique pour l'industrie et les 
véhicules automobiles; ensembles d'accouplement en caoutchouc et en plastique, nommément 
colliers de serrage et manchons de fixation de tuyaux pour utilisation avec des ensembles de 
tuyaux flexibles pour véhicules terrestres et machines; limiteurs de flexion de tuyaux autres qu'en 
métal, nommément bandes élastiques, attaches pour câbles, colliers de serrage en plastique et 
colliers de serrage en caoutchouc; raccords non métalliques, nommément raccords d'extrémité de 
tuyau pour véhicules automobiles, pour systèmes hydrauliques de véhicule terrestre, de 
machinerie industrielle et de machine pour utilisation avec des radiateurs de refroidissement de 
moteur, et pour utilisation avec des tuyaux flexibles hydrauliques, des tuyaux flexibles de carburant
, des tuyaux flexibles tressés et des tuyaux rigides; ensembles de tuyaux flexibles non métalliques 
pour servodirections; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc et en plastique, nommément 
tuyaux flexibles de manutention de matériaux et tuyaux flexibles de transfert de liquides; tuyaux 
flexibles renforcés en caoutchouc et en plastique pour moteurs de véhicule terrestre ainsi que 
machines et moteurs industriels; tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique pour le transfert de 
puissance hydraulique; tuyaux flexibles à armature métallique, tuyaux flexibles principalement faits 
de plastique pour le transfert de liquides sous pression dans les systèmes hydrauliques de véhicule
terrestre, de machinerie industrielle et de machine; tubes d'enroulement en élastomère souple, 
nommément tubes en plastique pour le bobinage de fils en fibres continues, nommément de fils en 
fibres synthétiques et naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,736,998  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheraPearl, LLC, 9305 Gerwig Lane, Suite Q, 
Columbia, MD 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque; le logo a été déposé sous cette apparence à des
fins de visibilité et de contraste.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle formé d'un demi-cercle rouge joint à un demi-cercle bleu sur un arrière-plan 
circulaire blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736998&extension=00
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PRODUITS
Compresses thérapeutiques chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/571,647 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. 4,854,624 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,999  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheraPearl, LLC, 9305 Gerwig Lane, Suite Q, 
Columbia, MD 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque; le logo a été déposé sous cette apparence à des
fins de visibilité et de contraste.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle formé d'un demi-cercle effilé rouge joignant presque un demi-cercle effilé 
bleu sur un arrière-plan circulaire blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736999&extension=00
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PRODUITS
Compresses thérapeutiques chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/571,682 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. 4,854,627 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,167  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Of Tov Products (2001) Ltd., M.P Beit, She`an 
Valley, 10900, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOD LAVAN AN OF TOV PRODUCT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots HOD LAVAN écrits en caractères gras blancs sur une figure stylisée rouge. Les mots « An Of
Tov Product » sont écrits en noir sous la figure stylisée rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HOD LAVAN est « White Glory ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737167&extension=00


  1,737,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1013

PRODUITS
Produits de volaille, de viande, de gibier et de dinde, nommément poulet et dinde transformés, 
charcuterie, y compris produits préparés et en conserve, extraits et conserves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,169  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.Ag Growing Farm Profits Inc., 8323 Fairways 
West Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4Y 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVING FARM BUSINESS PERFORMANCE
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques ainsi que matériel de formation dans les domaines de la 
gestion et de la comptabilité des fermes et des exploitations agricoles.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737169&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,170  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Maysun Info Technology Co., Ltd., 
B10-1001, Plant 7, Zhongying Jewelry Industrial
Area, NO. 31, Bulan Road, Nanwan Street, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LY LJ

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, 
casques d'écoute, microphones et modems; ordinateurs portatifs; téléphones portatifs; appareils de
navigation par satellite pour automobiles, nommément par système mondial de localisation (GPS); 
appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément appareils d'analyse de fréquences; 
trousses mains libres pour téléphones; ordinateurs portatifs; pointeurs électroniques lumineux; 
chargeurs pour batteries électriques de téléphones, de lecteurs MP3, de caméras, d'appareils 
photo et d'ordinateurs; appareils de mesure des distances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737170&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,356  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAMIEN MEUNIER, 3590 rue Dezery #18, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H1W 2S7

MARQUE DE COMMERCE

CANWILD
PRODUITS
Vêtement pour homme, nommément pantalons, jeans, shorts, ceintures, hauts molletonnés, hauts 
à capuchon, pulls, chemises, maillots, cols roulés, polos, t-shirts, pulls molletonnés, tenues 
d'échauffement, débardeurs, costumes, smokings, blazers, manteaux de sport, chandails; tricots, 
chandails, pantalons, casquettes, cardigans; vêtements de plein air, vestes, manteaux, pardessus; 
salopettes, pulls, gilets, chapeaux, foulards, manteaux, vestes, parkas, chaussettes, chaussures de
sport, chaussures de plage, chaussures d'hiver, bottes, baskets, pantoufles, cravates, noeuds 
papillon, lingerie, maillots de bain, chapeaux, bonnets, gants, mitaines, ponchos, imperméables, 
vestes coupe-vent, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, caleçons boxeur, casquettes, chapeaux 
de laine, visières, bandeaux, oreilles, et bracelets.

SERVICES
Services de magasin en ligne de gros et de détail offrant des vêtements pour homme

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=1737356&extension=00


  1,737,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1018

  N  de demandeo 1,737,372  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATIN BODY
PRODUITS
(1) Cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément gels douche, savons pour le
corps, savons liquides pour le corps, savons à raser; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gels douche, savons pour le corps, savons liquides pour le corps, savons à raser.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,109 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=1737372&extension=00


  1,737,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1019

  N  de demandeo 1,737,382  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINAL BIOMEDICALS CO., LTD., 2F., No
.6, Ln.31, Sec.1, Huandong Rd., Xinshi Dist., 
Tainan City 74147, TAIWAN

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADPROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
Préparations anticancéreuses; préparations anti-sarcome; produits chimiques à usage médical, 
nommément pour la prévention et le traitement du syndrome d'irradiation aiguë, pour la prévention 
et le traitement du mal des rayons, pour le traitement du cancer et pour utilisation comme 
antioxydant; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour la prévention et le 
traitement du syndrome d'irradiation aiguë, pour la prévention et le traitement du mal des rayons, 
pour le traitement du cancer et pour utilisation comme antioxydant; agents de traitement du mal 
des rayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737382&extension=00


  1,737,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1020

  N  de demandeo 1,737,557  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bang Bang Tang Consulting Service Ltd., Suite 
1618, 4500 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANG BANG TÁNG YÍMÍN LIÚXUÉ FÚWÙ ZIXÚN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des onze caractères chinois représentés dans le dessin 
ci-joint, de gauche à droite, est « Bang Bang Táng Yímín Liúxué Fúwù Zixún ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise des onze caractères chinois représentés dans le dessin ci-joint, de gauche à 
droite, est « Bang Tang Immigration and Education Consulting ».

SERVICES
Services de consultation offerts aux étudiants étrangers, services de consultation en immigration et
services de consultation en éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737557&extension=00


  1,737,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1021

  N  de demandeo 1,737,598  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

TEMPO PERPETUAL BRILLIANCE
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737598&extension=00


  1,737,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1022

  N  de demandeo 1,737,682  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayview Flowers (Jordan Station) Ltd., 3764 
Jordan Road, PO Box 2, Jordan Station, 
ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

CAPTIVATE
PRODUITS
Plantes vivantes en pot; arrangements de fleurs ou de plantes avec fleurs vivantes ou coupées, 
plantes vivantes ou boutures de plantes, ou toute combinaison de ces produits; fleurs coupées.

SERVICES
Promotion de produits de plantes vivantes et de fleurs coupées par des activités promotionnelles, 
nommément par la distribution d'articles promotionnels et éducatifs concernant des produits de 
plantes vivantes; information promotionnelle et éducative concernant des produits de plantes 
vivantes par un site Web sur 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=1737682&extension=00


  1,737,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1023

  N  de demandeo 1,737,807  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Parallel Roasters Inc., Unit 112-6741 
Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
49TH PARALLEL COFFEE ROASTERS VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Café, café moulu, café en grains; cuillères; thé; théières; contenants à boissons en papier; tasses 
en céramique, contenants à café; moulins à café; broyeurs à café; filtres à café; presse-mouture; 
machines à expresso et à café ainsi que comprimés pour le nettoyage de moulins à café; 
cafetières, cafetières à piston; machines à expresso non électriques, grandes tasses, 
paniers-cadeaux contenant du café, du thé, une cafetière à piston et une théière, cafetières et 
théières, fourre-tout, sacs à livres, livres, cassettes vidéo préenregistrées sur le café, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de café; services de restaurant, services de café, bistrots, 
casse-croûte; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de café.

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=1737807&extension=00


  1,737,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1024

  N  de demandeo 1,737,809  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Parallel Roasters Inc., Unit 112-6741 
Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
49TH

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

PRODUITS
Café, café moulu, café en grains; cuillères; thé; théières; contenants à boissons en papier; tasses 
en céramique, contenants à café; moulins à café; broyeurs à café; filtres à café; presse-mouture; 
machines à expresso et à café ainsi que comprimés pour le nettoyage de moulins à café; 
cafetières, cafetières à piston; machines à expresso non électriques, grandes tasses, 
paniers-cadeaux contenant du café, du thé, une cafetière à piston et une théière, cafetières et 
théières, fourre-tout, sacs à livres, livres, cassettes vidéo préenregistrées sur le café, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737809&extension=00


  1,737,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1025

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de café; services de restaurant, services de café, bistrots, 
casse-croûte; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de café.

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



  1,737,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1026

  N  de demandeo 1,737,871  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netrality Property Trust, LLC, c/o Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737871&extension=00


  1,737,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1027

SERVICES
(1) Acquisition et aliénation de biens immobiliers; services de gestion immobilière; financement de 
l'acquisition de biens immobiliers et de projets de développement; crédit-bail immobilier; 
consultation en immobilier; évaluation foncière; acquisition, financement et aliénation d'entreprises 
de colocalisation informatique.

(2) Promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments; choix de sites immobiliers; 
consultation dans le domaine de la construction; gestion de construction; services de gestion de 
projets de construction; construction de tours de télécommunication; câblage pour 
télécommunication.

(3) Offre de services de centre de données et de colocalisation pour des applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données; services d'appairage, nommément services de
télécommunication pour l'échange de trafic entre les utilisateurs de divers réseaux; offre à des tiers
d'accès à des infrastructures de télécommunication; transmission électronique de données; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication; location d'équipement de télécommunication; 
crédit-bail de lignes de télécommunication; location d'installations de télécommunication; offre de 
connexions de télécommunication électronique; consultation en télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 
86510029 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,738,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1028

  N  de demandeo 1,738,172  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRYO
PRODUITS
Unités centrales de traitement (UCT) pour appareils informatiques mobiles et appareils de 
communication sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers 
décodeurs, serveurs multimédias numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo,
appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité 
sans fil, lunettes et ensembles de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,769 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=1738172&extension=00


  1,738,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1029

  N  de demandeo 1,738,258  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aphria Inc., 265 Talbot Street West, 
Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APHRIA A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical; graines de cannabis 
et plants de cannabis; extraits de cannabis.

SERVICES
Production de marijuana à usage médical; vente de marijuana séchée, de marijuana à usage 
médical et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de cannabis; vente de 
graines de cannabis et de plants de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 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=1738258&extension=00


  1,738,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1030

  N  de demandeo 1,738,271  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIP IT I

Description de l’image (Vienne)
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits cosmétiques
ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- 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
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères 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=1738271&extension=00


  1,738,271
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COMMERCE
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PRODUITS
Tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1032

  N  de demandeo 1,738,273  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BULL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738273&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oeil du taureau et
l'épi d'orge sont or. Les dents du taureau et les bouffées de fumée sont blanches. La tête et la 
queue du taureau sont rouges au contour noir. Les lettres des mots RED BULL sont blanches au 
contour noir et sont entourées d'une banderole rouge au contour blanc et noir dans la partie 
supérieure et au contour or et noir dans la partie inférieure. L'arrière-plan rectangulaire est argent.

PRODUITS
Bière.

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



  1,738,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1034

  N  de demandeo 1,738,392  Date de production 2015-07-22
 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

SHU UEMURA SKIN PERFECTOR
PRODUITS
Gels, salts for the bath and the shower not for medical purposes; toilet soaps, body deodorants; 
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the hands, 
tanning and after-sun milks, gels and oils

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juillet 2015, demande no: 014396592 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=1738392&extension=00


  1,739,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1035

  N  de demandeo 1,739,015  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Jaffray Professional Corporation, 20 
Hawkcliff Court, Calgary, ALBERTA T3G 2T6

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

FOCUSED
SERVICES
Clinique d'optométrie et services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 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=1739015&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,837  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Table Agro-Touristique de Charlevoix, 6, rue
Saint-Jean-Baptiste, bureau 102, 
Baie-Saint-Paul, QUÉBEC G3Z 1L7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CERTIFIÉ TERROIR CHARLEVOIX

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Autres cultures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739837&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les produits spécifiques, en liaison
avec lesquels elle est employée par des licenciés du propriétaire de la marque, sont conformes à la
norme qui suit : a) seuls les produits issus de fermes et transformateurs établis dans le terroir de 
Charlevoix sont admissibles; b) les produits végétaux certifiés sont issus à 100 % du terroir de 
Charlevoix; c) les produits d'origine animale certifiés sont issus d'animaux élevés dans le terroir de 
Charlevoix (l'abattage et la découpe hors région sont par contre permis); d) le programme de 
gestion des opérations doit démontrer par le biais de la traçabilité que les produits identifiés 
comme étant certifiés ou commercialisés comme tels ne sont pas mélangés avec des produits de 
même type non certifiés (p. ex., mélange de porc certifié avec du porc non certifié); e) les produits 
transformés sont constitués à plus de 50 % d'ingrédients certifiés provenant du terroir de 
Charlevoix; f) les animaux bénéficient d'un programme alimentaire adapté pour inclure un 
maximum de grains et fourrages du terroir de Charlevoix et encourager le savoir-faire régional; g) 
les enregistrements permettent de retracer à tout moment l'origine des produits entrant dans les 
produits certifiés au moyen d'une traçabilité ascendante et descendante. Le terroir de Charlevoix 
est l'aire géographique qui comprend les terres agricoles situées dans les territoires des deux MRC
de Charlevoix (Charlevoix et Charlevoix-Est). En ce qui a trait aux productions végétales, les 
pratiques culturales doivent respecter l'environnement, limiter la pollution (sol, air, eau), permettre 
la conservation des ressources et maintenir la biodiversité. Tout doit être mis en oeuvre pour 
assurer la qualité et l'innocuité des produits récoltés. En ce qui a trait aux productions animales, de
façon plus spécifique, les animaux des espèces suivantes doivent être nés au Québec et arrivés 
dans Charlevoix dès qu'ils ont atteint l'âge ou la taille indiqués entre parenthèses: porc (30e jour), 
boeuf (160 lb), vache laitière (premier vêlage), volaille et canard (5 jours). Pour ce qui est des 
chevreaux, agneaux, lapins, et émeus, ils doivent être nés et élevés dans Charlevoix jusqu'à leur 
abattage. Par ailleurs, l'alimentation animale qui doit être constituée minimalement à 50 % 
d'aliments d'origine du terroir de Charlevoix. Un système de traçabilité et des registres doivent être 
en place afin d'attester l'origine, la durée de vie sur la ferme, l'alimentation et le poids à l'abattage. 
Pour chaque lot de produits certifiés emballés, il doit exister un enregistrement qui permet 
d'associer le numéro de lot des emballages finaux aux numéros de lot des ingrédients les 
constituant. Les procédés et recettes de fabrication doivent être rédigés et disponibles pour 
consultation sur place par l'organisme de certification désigné.

PRODUITS
(1) Fromage; cidre; boissons alcoolisées à base de fruits.

(2) Viande, charcuterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (1).



  1,739,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,865  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The New Muscovy Company Limited, P.O. Box 
217, Pinner, Middlesex, HA5 3WP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TSAR IVAN THE TERRIBLE
PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14
mai 2009 sous le No. 7325194 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=1739865&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,910  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

4 in 1
PRODUITS
(1) Matelas et oreillers.

(2) Couvertures, coussins de lit, dessus de lit, linge de lit, couvre-matelas, couettes de lit, draps; 
ensembles de draps, couvre-lits, jetés de lit, draps pour lits d'enfant, couettes, housses de couette; 
housses de matelas, surmatelas, couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739910&extension=00


  1,740,580
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,580  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO NUT
PRODUITS
(1) Attaches en métal, nommément pièces rapportées et rivets.

(2) Outils électriques pour la pose ou la fixation de rivets, de pièces rapportées ou d'autres 
attaches, y compris les outils pneumatiques, électriques et sans fil.

(3) Outils à main pour la fixation de rivets, de pièces rapportées ou d'autres attaches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86664085 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande
no: 86664116 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 
2015, demande no: 86664112 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740580&extension=00


  1,740,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,740,870  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

PBR
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1740870&extension=00


  1,740,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,933  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH DICK, 4424 NO 1 SIDE RD, 
BURLINGTON, ONTARIO L7M 0X3

MARQUE DE COMMERCE

CREATING LIFE'S FINANCIAL BLUEPRINT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, rapports financiers, affiches, panneaux, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Planification de placements; planification financière; planification d'entreprise; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de placements; planification successorale; consultation 
financière; planification et consultation auprès des entreprises; planification et consultation en 
fiscalité; gestion de patrimoine.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : planification de 
placements, planification financière, planification d'entreprise, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières, gestion de placements, planification successorale, consultation financière, planification 
et consultation auprès des entreprises, planification et consultation en fiscalité et gestion de 
patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1740933&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,938  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9319859 CANADA INC., BOX 322, EAGLE 
RIVER, ONTARIO P0V 1S0

MARQUE DE COMMERCE

T. D. MILLS TRAINING & SAFETY SERVICES
SERVICES
Formation en sécurité, nommément formation dans les domaines des lois en matière de santé et 
de sécurité au travail, de la consultation en santé et en sécurité sur les questions de santé au 
travail ainsi que des mesures de sécurité à prendre dans tous les milieux de travail dans l'intérêt 
des employeurs comme des employés et pour la sécurité publique, formation satisfaisant aux 
exigences normalisées de certification, formation sur le Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), perfectionnement professionnel, formation visant à 
obtenir une certification en secourisme et programmes de formation liée à l'emploi, nommément 
formation sur la protection contre les chutes, formation sur l'utilisation d'un chariot élévateur à 
fourche, formation sur l'utilisation d'une plateforme de travail aérienne et formation sur l'utilisation 
d'une grue de manutention.

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=1740938&extension=00


  1,741,057
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  N  de demandeo 1,741,057  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 des Laurentides 
Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S SOFTEST SHEET
PRODUITS
Draps, taies d'oreiller et ensembles de draps, nommément drap-housse, draps plats et paires de 
taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741057&extension=00


  1,741,216
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  N  de demandeo 1,741,216  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Concrete Accessories Canada Inc., 
172 Bethridge Rd., Toronto, ONTARIO M9W 
1N3

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING CERAMIC
SERVICES
Vente et distribution en gros et au détail de matériaux de construction sous forme de carreaux de 
céramique et de pierres naturelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741216&extension=00


  1,741,217
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  N  de demandeo 1,741,217  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINALYTICS LIMITED, 9/F, Amtel Building, 
148 Des Voeux, Road Central, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINALYTICS
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour mesurer le trafic Internet ainsi que pour 
analyser les comportements d'utilisateurs et les données d'utilisation d'un site Web; offre d'un site 
Web comprenant une technologie qui mesure le trafic Internet et qui analyse les comportements 
d'utilisateurs et les données d'un site Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1741217&extension=00


  1,741,227
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,227  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nimrah Chaudhary, No. 702, 2335 Chemin 
Manella, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4P 0B3

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

TRENDYPOLISH BY NIM
PRODUITS
Cosmétiques, nommément vernis à ongles; autocollants pour les ongles, pierres de fantaisie pour 
les ongles, strass pour les ongles, brillant à ongles; outils pour décorer les ongles, nommément 
stylos de maquillage des ongles, outils de dessin de points, pinceaux pour faire des lignes, ruban à
ongles, pinceaux de précision, pinceaux de nettoyage pour l'ornement des ongles, outils de 
préhension pour strass; outils de soins des ongles, nommément polissoirs à ongles, limes à ongles
, pinces à ongles, bâtonnets à cuticules, dissolvant à vernis à ongles, lingettes à ongles; 
traitements pour les ongles, nommément huile à cuticules, couche de finition, couche de base, 
durcisseur à ongles, couche de base décollable; pochoirs à ongles; décorations pour les ongles; 
pinceaux pour décorer les ongles; produits de soins des mains, nommément lotion à mains, 
hydratants pour les mains, enlève-cuticules, désincrustant pour les mains; produits de soins des 
pieds, nommément lotion pour les pieds, hydratant pour les pieds, désincrustant pour les pieds; 
livres sur l'ornementation des ongles, guides et livres concernant les ongles; tutoriels et vidéos sur 
l'ornementation des ongles.

SERVICES
Services d'abonnement en ligne, offre de livraison mensuelle de divers produits associés au vernis 
à ongles; vente au détail en ligne de services cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741227&extension=00


  1,741,315
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  N  de demandeo 1,741,315  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, One Morningside Drive North, 
Westport, CT 06880, 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

NEWMAN'S OWN
PRODUITS
Grignotines composées principalement de fruits séchés et contenant une combinaison de céréales,
de noix, de graines, de friandises et de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741315&extension=00


  1,741,627
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  N  de demandeo 1,741,627  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO-CAN MANUFACTURING INC., 367 
Victoria Street, Unit B, New Hamburg, 
ONTARIO N3A 2K5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

DELI BALLS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; grignotines à base de viande pour animaux de compagnie;
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741627&extension=00


  1,741,648
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  N  de demandeo 1,741,648  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNENBURG SCHOOL OF THE ARTS, 6 
Prince Street PO Box 610, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

THE TOWN OF LUNENBURG IS OUR CAMPUS
PRODUITS
(1) Matériel de marketing, nommément brochures, dépliants publicitaires et magazines.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers et casquettes.

SERVICES
Offre de services d'information, de formation et de sensibilisation liés aux arts, tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de forums sur les arts, tenue d'expositions et de présentations d'oeuvres 
d'art, exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'information, de la formation et 
de la sensibilisation liées aux arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 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=1741648&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,667  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suganthan Thavarajasingam, 35 Grand 
Marshall Dr., Toronto, ONTARIO M1B 5W9

Représentant pour signification
ROWAND LLP
SUITE 900 - 357 BAY ST., TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE MADE BETTER
SERVICES
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1741667&extension=00


  1,741,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,685  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

MDI
PRODUITS
Produits dans le domaine des services financiers, nommément publications imprimées, cassettes 
et disques préenregistrés, ainsi que logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, d'organiser, de 
manipuler, d'analyser, d'afficher, de transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information.

SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741685&extension=00


  1,741,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1053

  N  de demandeo 1,741,687  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

PDM
PRODUITS
Produits dans le domaine des services financiers, nommément publications imprimées, cassettes 
et disques préenregistrés, ainsi que logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, d'organiser, de 
manipuler, d'analyser, d'afficher, de transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information.

SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741687&extension=00


  1,741,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1054

  N  de demandeo 1,741,709  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hart & Cooley, Inc., 5030 Corporate Exchange 
Blvd SE, Grand Rapids, MI 49512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCT
PRODUITS
Calandres, registres et diffuseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86722724 
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=1741709&extension=00


  1,741,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1055

  N  de demandeo 1,741,811  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmer's Products, Inc., (Delaware Corporation), 
6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, 
Georgia 30328, 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

X-ACTO PRECISION INSTRUMENTS 
CRAFTTOOLS
PRODUITS
Outils à main pour les passe-temps et l'artisanat, nommément couteaux, lames de couteau et 
ensembles de couteaux; ciseaux; règles à dessin, perforatrices, massicots, tapis de coupe pour 
l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741811&extension=00


  1,741,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1056

  N  de demandeo 1,741,872  Date de production 2015-08-14
 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

MOEN
PRODUITS
Broyeurs d'ordures ménagères, y compris les pièces et accessoires connexes; broyeurs d'ordures 
ménagères électroniques pour éviers de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741872&extension=00


  1,741,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1057

  N  de demandeo 1,741,873  Date de production 2015-08-14
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Broyeurs d'ordures ménagères, y compris les pièces et accessoires connexes; broyeurs d'ordures 
ménagères électroniques pour éviers de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741873&extension=00


  1,741,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1058

  N  de demandeo 1,741,879  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

SERVICES
Offre d'un site Web de diffusion en continu de matériel et de renseignements éducatifs audio, vidéo
et audiovisuels sur divers sujets; diffusion en continu de matériel éducatif et informatif audio, vidéo 
et audiovisuel sur divers sujets par Internet; services d'abonnement pour la diffusion en continu de 
matériel éducatif et informatif audio et vidéo sur divers sujets par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,493 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=1741879&extension=00


  1,741,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1059

  N  de demandeo 1,741,907  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE. WHOLESOME. NUTRITION
PRODUITS
Aliments pour animaux; nourriture 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=1741907&extension=00


  1,741,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1060

  N  de demandeo 1,741,980  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHIP TO DIP
PRODUITS
Grignotines à base de pomme de terre, nommément croustilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741980&extension=00


  1,742,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1061

  N  de demandeo 1,742,087  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., A Wisconsin Corporation
, 2120 West Greenview Drive, Unit 4, Middleton
, WI 53562, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

TRIUMPH
PRODUITS
Produits optiques, nommément jumelles, télescopes d'observation et lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742087&extension=00


  1,742,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1062

  N  de demandeo 1,742,098  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERGE
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
710,877 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=1742098&extension=00


  1,742,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1063

  N  de demandeo 1,742,170  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VP RACING FUELS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur, d'essence et de carburant diesel; 
services de concession dans les domaines de l'essence et du carburant diesel; services de 
station-service pour véhicules automobiles et services de lave-autos; services d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; réparation de crevaisons
.

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=1742170&extension=00


  1,742,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1064

  N  de demandeo 1,742,378  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaun Ouellette, 96 Adonis, Val-des-Monts, 
QUÉBEC J8N 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLÔTURES GATINEAU ESTIMATION GRATUITE WWW.CLOTUREGATINEAU.CA

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Erection and installation of fences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 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=1742378&extension=00


  1,742,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1065

  N  de demandeo 1,742,394  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLE CRÉÉ POUR MOI
SERVICES
(1) Offre, gestion et administration de régimes de revenu de retraite enregistrés et non enregistrés.

(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de 
régimes d'avantages sociaux ainsi que de régimes et de fonds de placement collectifs et 
individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de produits d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et
gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de placement; 
services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 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=1742394&extension=00


  1,742,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1066

  N  de demandeo 1,742,397  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLE CRÉÉ PAR MOI
SERVICES
(1) Offre, gestion et administration de régimes de revenu de retraite enregistrés et non enregistrés.

(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de 
régimes d'avantages sociaux ainsi que de régimes et de fonds de placement collectifs et 
individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de produits d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et
gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de placement; 
services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 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=1742397&extension=00


  1,742,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1067

  N  de demandeo 1,742,515  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hypnalgesics, LLC, 157 Ivy Street, Brookline, 
MA 02446, 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

THE LEADING VOICE IN PATIENT COMFORT
SERVICES
Utilisation de techniques d'hypnose et établissement d'un lien de confiance avec les patients pour 
calmer les patients recevant des soins de santé; offre d'une application logicielle téléchargeable 
destinée aux patients pour l'écriture de textes hypnotiques et l'autorelaxation ou la préparation 
mentale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742515&extension=00


  1,742,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1068

  N  de demandeo 1,742,516  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFITS BY DESIGN INC., 500 - 2755 
Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5Y9

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

FAIRFLEX
PRODUITS
Manuels de régime d'avantages sociaux.

SERVICES
Conception, mise en oeuvre et mise à jour de régimes d'avantages sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742516&extension=00


  1,742,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1069

  N  de demandeo 1,742,518  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

PORE DELETE
PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non médicamenteux 
pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour 
la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de toilette; désincrustants 
pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons pour le corps; lotions après-soleil; écrans solaires en lotion; produits de beauté topiques 
pour la peau en vaporisateur; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides 
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=1742518&extension=00


  1,742,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1070

  N  de demandeo 1,742,532  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Tears, LLC, 206 Porta Verda, Nicholasville
, KY 40536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL TEARS
PRODUITS
Gouttes pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582,208 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=1742532&extension=00


  1,742,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1071

  N  de demandeo 1,742,533  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALI AKBAR KARAMI, 1502-30 NORTH PARK 
RD., THORNHILL, ONTARIO L4J 0G6

MARQUE DE COMMERCE

ALI'S TOOLS GROUP
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de construction et de rénovation pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, 
nommément enlèvement et application de revêtements en stuc, peinture et décapage de peinture.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'enlèvement de stuc, 
d'application de stuc et de peinture de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742533&extension=00


  1,742,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1072

  N  de demandeo 1,742,537  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD., 491 
Arrow Rd, Invermere, BRITISH COLUMBIA 
V0A 1K2

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

THREE SISTERS
PRODUITS
(1) Café en grains, café moulu.

(2) Boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément cafés, boissons à base d'expresso, 
cafés fins et de spécialité.

(3) Thé.

(4) Boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément thés, thés fins et de spécialité.

(5) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742537&extension=00


  1,742,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1073

  N  de demandeo 1,742,560  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jon Stowe, 1901 10th Street, Plano, TX 75074, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDER EARTH
PRODUITS
(1) Matelas; oreillers.

(2) Linge de lit; draps; couvre-lits; ensembles de draps; couvre-oreillers à volant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1742560&extension=00


  1,742,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1074

  N  de demandeo 1,742,566  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Archer Dentistry Professional Corporation, 
55 King George's Road, Toronto, ONTARIO 
M8X 1L6

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

ARCHER DENTAL
SERVICES
Services dentaires et exploitation d'une clinique dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742566&extension=00


  1,742,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1075

  N  de demandeo 1,742,581  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandi Taylor, 7 Strathroy Bay SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 1H2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

FEAR IT GOES
PRODUITS
(1) Balados téléchargeables, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, enregistrements 
audio et vidéo préenregistrés sur CD et DVD dans le domaine du contrôle de la peur.

(2) Publications imprimées, nommément livres, articles, brochures et bulletins d'information dans le
domaine du contrôle de la peur.

(3) Souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, tasses à café, grandes tasses à café, 
stylos, chaînes porte-clés.

(4) Tee-shirts, chemises de sport, chemises de golf, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, tuques.

SERVICES
(1) Offre de formation, de coaching, de consultation, de cours, de conférences, de séances de 
formation, d'ateliers en salle et d'ateliers en ligne dans le domaine du contrôle de la peur.

(2) Présentation d'exposés, services de conférencier et conférences de motivation dans le domaine
du contrôle de la peur.

(3) Exploitation d'un site Web, d'un blogue et d'un blogue vidéo diffusant de l'information et des 
articles dans le domaine du contrôle de la peur.

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=1742581&extension=00


  1,742,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1076

  N  de demandeo 1,742,583  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 North Dixboro Road, 
Ann Arbor, MI 48105, 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

NSF NON-GMO TRUE NORTH
SERVICES
Essai, analyse et évaluation des revendication pour un produit de tiers pour déterminer si les 
aliments, les boissons ou les ingrédients comprennent des organismes génétiquement modifiés ou 
s'ils sont faits à partir de ceux-ci; validation des revendication pour un produit de tiers pour 
déterminer si les aliments, les boissons ou les ingrédients comprennent des organismes 
génétiquement modifiés ou s'ils sont faits à partir de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,558 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=1742583&extension=00


  1,742,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1077

  N  de demandeo 1,742,584  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Line Innovations Inc., 510 Topsail Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 2C2

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
ENERGYCLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Éclairs

SERVICES
Logiciel-service pour la collecte et l'analyse de données dans le domaine de la consommation 
d'énergie; offre d'un tableau de bord en temps réel permettant aux consommateurs de surveiller et 
d'examiner leur consommation d'énergie.

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=1742584&extension=00


  1,742,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1078

  N  de demandeo 1,742,585  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, 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

TRU-FIT STEAM TABLE
PRODUITS
Plats à rôtir et à cuisson en aluminium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742585&extension=00


  1,742,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1079

  N  de demandeo 1,742,593  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeySmart, LLC, Unit 1B, 1919 West 19th Street
, Broadview, IL 60155, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY SMART
PRODUITS
(1) Crochets de support pour clés et anneaux porte-clés, outils à main polyvalents, tournevis, 
douilles, règles, ouvre-bouteilles et clés, stylets, stylos pour écrans tactiles.

(2) Porte-clés en métal.

(3) Porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (2), (
3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,480,717 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=1742593&extension=00


  1,742,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1080

  N  de demandeo 1,742,653  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD., a 
legal entity, No. 350 East Chengzhong Road, 
Qingpu District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Transport de fret par train; transport de fret par navire; transport de fret par bateau; transport de fret
par avion; transport de fret par camion; services de messagerie; services de courtage de fret; 
services d'expédition de fret; location d'espace d'entreposage; services d'emballage de 
marchandises; réservation de sièges de voyage, services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques.

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=1742653&extension=00


  1,742,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1081

  N  de demandeo 1,742,655  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weifang 100Tong Casting Co., Ltd., NO. 1919 
Jichang South Road, 261000, Weifang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100TONG

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Tuyaux en acier inoxydable; conduites d'eau en métal; coudes de tuyau en métal; tuyaux de 
drainage en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; tuyaux en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz; raccords pour tuyaux en métal; valves en métal autres que pour les 
machines; tuyauterie en métal; siphons métalliques; colliers en métal pour fixer des tuyaux; 
robinets de conduite d'eau en métal; tuyaux de raccordement en métal; conduites forcées en métal
; accessoires de tuyauterie en métal pour la construction; boulons en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1742655&extension=00


  1,742,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1082

  N  de demandeo 1,742,720  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN MEIER, JR., 5065 1 AVE, DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V4M 1B4

MARQUE DE COMMERCE

MYRTLE'S FAMOUS HOT DOGS
PRODUITS
(1) Hot-dogs, chili à la viande, relishs, piments et marinades.

(2) Frites, rondelles d'oignon et desserts, nommément barres de friandises frites.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément soda.

(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants et feuillets 
publicitaires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
banderoles, stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, jouets rembourrés et 
timbres manuels.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir d'aliments; services de traiteur.

(2) Services de bar.

(3) Fabrication, distribution et vente en gros et au détail d'aliments

(4) Fabrication, distribution et vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées.

(5) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de 
comptoirs de vente d'aliments.

(6) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(7) Diffusion d'information dans les domaines des restaurants et des services de comptoir 
d'aliments par des sites Web privés, dans les médias sociaux et par des sites Web de réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (1); 01 août 2011 en liaison avec les services (7); 01 mars 2014 en liaison avec les 
produits (6); 12 avril 2015 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742720&extension=00


  1,742,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1083

  N  de demandeo 1,742,721  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALL TECH ELECTRIC SYSTEMS LTD., 7-1335
MORNINGSIDE AVE., SCARBOROUGH, 
ONTARIO M1B 5M4

MARQUE DE COMMERCE

ALL TECH ELECTRIC SYSTEMS
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur-électricien.

(2) Services de consultation dans le domaine des systèmes de distribution électrique de bâtiment à
intégrer à la conception architecturale.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'entrepreneur-électricien
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 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=1742721&extension=00


  1,742,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1084

  N  de demandeo 1,742,786  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Foundation, 3560 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

STICK IT TO ALZHEIMER'S
PRODUITS
Matériel promotionnel et souvenirs, nommément chandails, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement,
foulards, bandeaux, chapeaux, casquettes, mitaines, rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs 
de hockey, sous-verres, serviettes de table, lunettes de soleil, chaussures, nommément 
chaussures de douche, serviettes, sorties de bain, clés USB, chandails de hockey, sacs à corde et 
carnets; matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, programmes, banderoles, 
prospectus, affiches et papier à en-tête.

SERVICES
Services de recherche et de sensibilisation du public, nommément diffusion d'information par voie 
électronique et dans des médias imprimés dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et d'autres
formes de démence connexes ainsi que des programmes de soins connexes; services de collecte 
de fonds pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence 
connexes ainsi que des programmes de soins connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742786&extension=00


  1,742,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1085

  N  de demandeo 1,742,847  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macpek Inc., 2970 av. Watt, Quebec, QUÉBEC 
G1X 4P7

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

MEKPRO
SERVICES
Vente au détail de pièces de camions lourds, de pièces automobiles, de pièces de camion; vente 
en ligne de pièces de camions lourds, de pièces automobiles, de pièces de camion; vente par 
catalogue de pièces de camions lourds, de pièces automobiles, de pièces de camion; gestion des 
stocks dans le domaine des pièces de camions lourds, de pièces automobiles, de pièces de 
camion; distribution de pièces de camions lourds, de pièces automobiles, de pièces de camion.

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=1742847&extension=00


  1,742,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1086

  N  de demandeo 1,742,864  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Data Solutions Inc., 8400 
Bougainville Street, Montréal, QUEBEC H4P 
2G1

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF START
PRODUITS
Dispositifs d'interface électroniques utilisés dans l'installation de démarreurs à distance et de 
systèmes de sécurité, nommément transpondeurs, interfaces de bus de données pour le 
verrouillage et le déverrouillage de portes de véhicule, les alarmes d'automobile, l'ouverture du 
coffre et le démarrage et l'anti-démarrage du moteur; démarreurs à distance pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742864&extension=00


  1,742,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1087

  N  de demandeo 1,742,865  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Data Solutions Inc., 8400 
Bougainville Street, Montréal, QUEBEC H4P 
2G1

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

L'ART DE DÉMARRER
PRODUITS
Dispositifs d'interface électroniques utilisés dans l'installation de démarreurs à distance et de 
systèmes de sécurité, nommément transpondeurs, interfaces de bus de données pour le 
verrouillage et le déverrouillage de portes de véhicule, les alarmes d'automobile, l'ouverture du 
coffre et le démarrage et l'anti-démarrage du moteur; démarreurs à distance pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742865&extension=00


  1,742,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1088

  N  de demandeo 1,742,949  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayard Canada Livres Inc./Bayard Canada 
Books Inc., 4475, rue Frontenac, Montréal, 
QUÉBEC H2H 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE RATON LAVEUR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS
(1) Livres et livres numériques

(2) Calendriers et agendas; règles; livres à colorier et cahiers d'activités; CD préenregistrés 
contenant de la musique, des histoires pour enfants et des jeux éducatifs pour enfants; DVD 
préenregistrés contant des films pour enfants; jeux éducatifs en ligne pour enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742949&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,105  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IRENE KABURA NJOROGE, 910-1555 South 
Parade Crt., Mississauga, ONTARIO L5M 0T8

MARQUE DE COMMERCE

CAFRIC INTERNATIONAL
PRODUITS
(1) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines de la santé mentale, de la 
reconnaissance des symptômes de maladie mentale, du dépassement du stigmate social associé 
à la maladie mentale, des interactions respectueuses et compatissantes avec des personnes 
souffrant de maladies mentales, des causes et des conséquences sociales des dépendances 
chimiques et psychologiques, de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, de l'importance de 
reconnaître le point où des maladies mentales et des comportements de dépendance nécessitent 
de l'aide professionnelle, des programmes gouvernementaux et communautaires pour les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendances, ainsi que de l'offre de 
soutien mutuel à des amis et des membres de la famille pour surmonter les difficultés causées par 
les maladies mentales et les dépendances, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743105&extension=00
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SERVICES
(1) Services de counseling et de consultation dans les domaines de la santé mentale, de la 
reconnaissance des symptômes de maladie mentale, du dépassement du stigmate social associé 
à la maladie mentale, des interactions respectueuses et compatissantes avec des personnes 
souffrant de maladies mentales, des causes et des conséquences sociales des dépendances 
chimiques et psychologiques, de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, de l'importance de 
reconnaître le point où des maladies mentales et des comportements de dépendance nécessitent 
de l'aide professionnelle, des programmes gouvernementaux et communautaires pour les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendances, ainsi que de l'offre de 
soutien mutuel à des amis et des membres de la famille pour surmonter les difficultés causées par 
les maladies mentales et les dépendances.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours, séances de formation
et retraites de réhabilitation, tous dans les domaines de la santé mentale, de la reconnaissance 
des symptômes de maladie mentale, du dépassement du stigmate social associé à la maladie 
mentale, des interactions respectueuses et compatissantes avec des personnes souffrant de 
maladies mentales, des causes et des conséquences sociales des dépendances chimiques et 
psychologiques, de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, de l'importance de reconnaître le point où 
des maladies mentales et des comportements de dépendance nécessitent de l'aide professionnelle
, des programmes gouvernementaux et communautaires pour les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale et de dépendances, ainsi que de l'offre de soutien mutuel à des amis 
et des membres de la famille pour surmonter les difficultés causées par les maladies mentales et 
les dépendances.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé mentale, de la 
reconnaissance des symptômes de maladie mentale, du dépassement du stigmate social associé 
à la maladie mentale, des interactions respectueuses et compatissantes avec des personnes 
souffrant de maladies mentales, des causes et des conséquences sociales des dépendances 
chimiques et psychologiques, de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, de l'importance de 
reconnaître le point où des maladies mentales et des comportements de dépendance nécessitent 
de l'aide professionnelle, des programmes gouvernementaux et communautaires pour les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendances, ainsi que de l'offre de 
soutien mutuel à des amis et des membres de la famille pour surmonter les difficultés causées par 
les maladies mentales et les dépendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,743,189  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point B, Inc., Suite 2200 - 1420 Fifth Avenue, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POINT B
SERVICES
Sélection de logiciels et consultation connexe; planification de la continuité des activités; services 
de consultation dans le domaine de la négociation de contrats; services de consultation en gestion 
du rendement d'entreprise; gestion financière; gestion du capital humain; services de consultation 
dans les domaines des stratégies et de la transformation des TI; gestion du leadership et gestion 
intérimaire; services de consultation dans le domaine des stratégies de marketing et de service à la
clientèle; services de consultation en matière de pratiques de développement durable dans les 
domaines des opérations et de la technologie; services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises, nommément gestion de services de conseil aux entreprises, 
analytique d'entreprise et services de gestion des opérations et de mise en oeuvre de stratégies; 
services de consultation dans le domaine de la gestion du changement et des communications; 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'acquisition, des fusions et des services
d'intégration d'entreprises; services de consultation dans les domaines de la gestion et de 
l'optimisation des opérations; services de consultation dans le domaine de l'amélioration des 
processus et du rendement; services de consultation dans les domaines de l'innovation en matière 
de produits et de services et de la gestion du démarrage de projets et de programmes; services de 
consultation dans le domaine de la conformité avec les règlements; services de consultation dans 
les domaines de la planification et de la mise en oeuvre stratégiques; services de consultation dans
les domaines de l'implémentation et de l'intégration de technologies; services de consultation dans 
le domaine de l'intégration de partenaires 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=1743189&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,223  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARIPTIS
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743223&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,293  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LID POP CRUSHED
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743293&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,296  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomberg Finance Eight L.P., 731 Lexington 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENFIGI
PRODUITS
(1) Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine des identifiants des 
instruments financiers et de la symbologie connexe.

(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine des identifiants 
des instruments financiers et de la symbologie connexe.

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément offre de symboles d'affaires qui 
identifient des instruments financiers; services de renseignements commerciaux, nommément offre
de répertoires de symboles d'affaires qui identifient des instruments financiers et les types ou 
taxonomies d'instruments connexes ainsi que leurs champs ouverts de symbologie correspondants
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication électroniques; offre de répertoires
financiers de symboles d'affaires qui identifient des instruments financiers pour des opérations sur 
valeurs mobilières; offre d'une base de données de symboles d'affaires qui identifient des 
instruments financiers et les types ou taxonomies d'instruments connexes ainsi que leurs champs 
ouverts de symbologie correspondants.

(2) Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des identifiants des
instruments financiers et de la symbologie connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743296&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,298  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

P-Rex
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825653 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=1743298&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,299  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Jake
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825599 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=1743299&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,300  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Prankster
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825580 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=1743300&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,303  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BINTASTIC
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743303&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,404  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery Alscott 
Industiral Estate, Atherstone On Stour, 
Stratford-Upon-Avonwarwickshire, CV37 8BH, 
CV37 8BH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIELD PLUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « yield plus » en rouge.

PRODUITS
Volaille vivante; gibier vivant; poulets vivants, dindes et poussins; poulets et dindes pour la 
reproduction et l'élevage; oeufs fécondés pour l'incubation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743404&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,486  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edie Parker LLC, 125 East 72nd Street, #13D, 
New York, NY 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDIE PARKER
PRODUITS
Chaussures, lunettes de soleil, et bijoux, nommément bagues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743486&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,487  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINK RESEARCH CORPORATION, 156 
Front St. West, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743487&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux fournisseurs de soins de santé de gérer des 
documents cliniques, nommément des ensembles d'ordonnances cliniques, des protocoles, des 
directives médicales, des formulaires de soins de santé et administratifs ainsi que du matériel 
didactique pour les patients; exploitation d'un site Web interactif permettant aux fournisseurs de 
soins de santé de consulter une base de données électronique contenant des ensembles 
d'ordonnances cliniques; offre d'accès à un réseau partagé sur Internet pour permettre aux 
fournisseurs de soins de santé de consulter les ensembles d'ordonnances cliniques utilisés par les 
autres organismes de soins de santé sur le réseau; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données; offre, aux organismes de soins de santé, d'un accès à des ensembles de 
modèles d'ordonnances cliniques et à des formulaires de demande électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès électronique à un module logiciel permettant aux fournisseurs 
de soins de santé de remplir des ensembles d'ordonnances cliniques et des formulaires de soins 
de santé électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'accès électronique à un 
programme logiciel de comparaison des médicaments de patients sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de consultation pour les organismes de soins de santé dans le domaine 
des ensembles d'ordonnances cliniques et des formulaires de demande électroniques.

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



  1,743,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1103

  N  de demandeo 1,743,492  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Motion Mfg Group, LLC, 2920 S. 
Steele Street, Tacoma, WA 98409, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IM / ACTIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, pantalons-collants, chemises, débardeurs, chaussettes,
ceintures, pulls d'entraînement, tee-shirts et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561306
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=1743492&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,496  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KHAOS
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux,
de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes, boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 30 décembre 2008 sous le No. 3,552,521 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743496&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,499  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISTAT INC., 64 Tuscany Blvd. NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 3E1

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Joy Socks
PRODUITS
Chaussettes.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Offre d'ateliers et de services de coaching dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de la santé et du bien-être, de la communication et de la gestion 
du stress. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743499&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,505  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 1909, 
Avenue des Canadiens-de-Montreal, Montreal, 
QUÉBEC H4B 5G0

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

MARQUE DE COMMERCE

24CH
SERVICES
(1) Entertainment services in the nature of an ongoing documentary television series

(2) Interactive online entertainment, namely, content relating to a documentary television series 
provided through a website and a mobile application

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743505&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,523  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APACHE PIPELINE PRODUCTS LTD., 1575 
90 AVE., EDMONTON, ALBERTA T6P 0E2

MARQUE DE COMMERCE

PURGER I
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque se prononce « Purger One ». Le « I » est le chiffre romain 
représentant le nombre « 1 ».

PRODUITS
(1) Outils de nettoyage de pipeline, nommément racleurs de pipeline.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, guides d'utilisation et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos et 
grandes tasses à café.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de racleurs pour le nettoyage de pipeline.

(2) Conception sur mesure de racleurs pour le nettoyage de pipeline.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des racleurs pour le nettoyage de 
pipeline.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les services (2); 01 février 2001 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743523&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,524  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APACHE PIPELINE PRODUCTS LTD., 1575 
90 AVE., EDMONTON, ALBERTA T6P 0E2

MARQUE DE COMMERCE

PROVEX FD
Traduction des caractères étrangers
PROVEX est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Outils de nettoyage de pipeline, nommément racleurs de pipeline.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, guides d'utilisation et 
répertoires.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de racleurs pour le nettoyage de pipeline.

(2) Conception sur mesure de racleurs pour le nettoyage de pipeline.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien de pipelines et des 
racleurs constitués, en partie ou entièrement, de mousse de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2015 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743524&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,529  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldreach Software Corporation, 1420 Blair 
Place, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1J 9L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE ETA
SERVICES
Offre de services d'inscription électronique de voyageurs internationaux, nommément services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de précontrôle ainsi que de vérification à distance 
d'information biométriques et biographiques relativement à l'identité des voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743529&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,530  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldreach Software Corporation, 1420 Blair 
Place, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1J 9L9

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR TRAVELLER
SERVICES
Conception et exécution de stratégies, d'outils et de services d'identification, de vérification 
biométrique et de vérification de renseignements personnels sur l'identité des voyageurs ainsi que 
de vérification relative au processus d'émission de documents électroniques de voyage pour les 
voyageurs internationaux par le gouvernement et les entreprises de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1743530&extension=00


  1,743,783
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  N  de demandeo 1,743,783  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Clean Inc., 885 Regent Street, 2nd Floor, 
Sudbury, ONTARIO P3E 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. CLEAN
SERVICES
(1) Services de conciergerie, service de nettoyage de bureaux, services de nettoyage d'immeubles,
services de nettoyage lié à la restauration et services de nettoyage post-construction.

(2) Services d'esthétique de véhicules automobiles, nommément esthétique automobile et 
esthétique de véhicules automobiles sur place.

(3) Services industriels, nommément services de nettoyage à pression, services de nettoyage 
d'équipement lourd, services de nettoyage de parcs de véhicules et services de sablage.

(4) Entretien et réparation de biens; entretien et réparation d'immeubles; services de déneigement 
et d'entretien de la pelouse; services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (2); 
juillet 2013 en liaison avec les services (1); janvier 2014 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743783&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,795  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
A ACCREDITATION CANADA AGRÉMENT CANADA SINCE DEPUIS 1958

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743795&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie qu'un organisme de services de santé respecte ou 
excède (et continue de respecter et d'excéder) les normes d'excellence nationales spécifiques et 
les pratiques organisationnelles applicables aux services de santé spécifiques offerts par 
l'organisme telles que définies par Agrément Canada/Accreditation Canada. Chaque norme 
nationale comprend des normes de base, à savoir la gouvernance, la gestion des risques, le 
leadership, la prévention et le contrôle des infections ainsi que la gestion des médicaments. Pour 
avoir le droit d'utiliser la marque de certification, un organisme doit répondre aux normes 
d'excellence nationales applicables et doit avoir un certain nombre de pratiques organisationnelles 
requises dans les domaines de la sécurité des patients/des clients et de la réduction au minimum 
des risques, comme le prévoit la norme applicable. Des copies des normes d'excellence nationales
et des pratiques organisationnelles requises ont été déposées à l'office de la propriété intellectuelle
du Canada et peuvent être obtenues par le public auprès du requérant (y compris à partir du site 
Web du requérant à l'adresse www.accreditation.ca).



  
 Marque de certification

1,743,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1114

SERVICES
(1) Services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée (nommément 
services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence, traitements médicaux et chirurgicaux 
généraux pour troubles aigus), services de soins ambulatoires, services cliniques, services de 
laboratoire, services de protection de l'enfance, services de santé communautaire (nommément 
prestation de services de soins de santé ciblés pour des communautés et des populations 
spécifiques à des groupes de clients ou à des populations à l'extérieur des hôpitaux); services de 
soins intensifs (nommément services de soins, de thérapies et de traitements médicaux intensifs 
offerts en milieu hospitalier); services de soins à domicile, services de soins palliatifs, services de 
soins de santé à long terme, services de santé mentale, nommément offre de services de soins, de
thérapies et de traitements médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et adaptés à des 
communautés en matière de santé mentale offerts dans des milieux de soins de courte durée ou 
institutionnels ainsi qu'aux niveaux régional et communautaire, offre d'information et d'éducation en
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé 
mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de 
counseling et de thérapie en santé mentale, services de programme de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de 
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie mentale; services de réadaptation; services de soins 
primaires; services de traitement des dépendances; services de soins infirmiers à distance; 
services de soins aux personnes atteintes de cancer; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de consultations externes, médicaux et chirurgicaux; services de 
consultation et de traitement en matière de fertilité chez l'humain; services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services de maisons de retraite et de soins personnels
; services de soins infirmiers à domicile; services de maison de soins infirmiers; services de soutien
à la vie autonome; services de réadaptation communautaire (nommément prestation de services 
de réadaptation en phase non aiguë en dehors du milieu hospitalier); services de gestion de cas (
nommément évaluation des besoins en soins de santé de tiers et gestion de la prestation de tels 
soins par des tiers); services de soins continus complexes (nommément prestation de services de 
séjour hospitalier et de réadaptation de courte durée pour les patients nécessitant des soins pour 
de multiples problèmes de santé complexes).

(2) Services de gestion des soins de santé, nommément gestion d'organismes de services de 
soins de santé, de systèmes de soins de santé constitués d'organismes de services de soins de 
santé et de fournisseurs de soins de santé en tous genres, et gestion de la prestation de services 
de soins de santé par de tels organismes et fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,743,820  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moody's Analytics Global Education (Canada) 
Inc., 200 Wellington Street West, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDENTIALS THAT MATTER
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livres, manuels, brochures, questionnaires, examens et 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés portant tous sur des services financiers.

SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de programmes, de titres, d'agréments et 
d'examens dans le domaine des services financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743820&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,822  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery John Thomas Bentz, 17 Hazelwood Dr., 
Braeside, ONTARIO K0A 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLERT

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743822&extension=00
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PRODUITS
Application logicielle pour utilisation par les entreprises oeuvrant dans les industries des aliments, 
des boissons, des services hôteliers et hospitaliers pour la mise en ligne de menus et d'ingrédients;
application logicielle pour utilisation par les clients des industries des aliments, des boissons, des 
services hôteliers et hospitaliers pour la consultation de menus, l'identification et le classement 
d'ingrédients, le repérage de restaurants, la comparaison de restaurants, la mise à jour des 
paramètres de leur profil d'utilisateur et la réception de notifications provenant de restaurants; 
vêtements tout-aller; chapeaux; serviettes; autocollants et décalcomanies; livres; manuels; bulletins
d'information, dépliants et brochures d'information; affiches; stylos; tapis de souris; aimants; 
anneaux porte-clés; étuis pour téléphones mobiles; calendriers de bureau; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes; verres; grandes tasses à café; sous-verres. .

SERVICES
Offre d'applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
menus et des ingrédients; offre d'applications logicielles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter des menus, d'identifier et de classer des ingrédients, de repérer des 
restaurants, de comparer des restaurants, de mettre à jour les paramètres de leur profil d'utilisateur
et de recevoir des notifications de restaurants; exploitation d'une base de données contenant des 
menus ainsi que des critiques et des évaluations de restaurants; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; publicité des produits et des services de 
tiers; exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de recueillir des 
renseignements sur des restaurants; exploitation d'un site Web interactif permettant la mise en 
ligne de menus et d'ingrédients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,824  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery John Thomas Bentz, 17 Hazelwood Dr., 
Braeside, ONTARIO K0A 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLERT
PRODUITS
Application logicielle pour utilisation par les entreprises oeuvrant dans les industries des aliments, 
des boissons, des services hôteliers et hospitaliers pour la mise en ligne de menus et d'ingrédients;
application logicielle pour utilisation par les clients des industries des aliments, des boissons, des 
services hôteliers et hospitaliers pour la consultation de menus, l'identification et le classement 
d'ingrédients, le repérage de restaurants, la comparaison de restaurants, la mise à jour des 
paramètres de leur profil d'utilisateur et la réception de notifications provenant de restaurants; 
vêtements tout-aller; chapeaux; serviettes; autocollants et décalcomanies; livres; manuels; bulletins
d'information, dépliants et brochures d'information; affiches; stylos; tapis de souris; aimants; 
anneaux porte-clés; étuis pour téléphones mobiles; calendriers de bureau; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes; verres; grandes tasses à café; sous-verres. .

SERVICES
Offre d'applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
menus et des ingrédients; offre d'applications logicielles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter des menus, d'identifier et de classer des ingrédients, de repérer des 
restaurants, de comparer des restaurants, de mettre à jour les paramètres de leur profil d'utilisateur
et de recevoir des notifications de restaurants; exploitation d'une base de données contenant des 
menus ainsi que des critiques et des évaluations de restaurants; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; publicité des produits et des services de 
tiers; exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de recueillir des 
renseignements sur des restaurants; exploitation d'un site Web interactif permettant la mise en 
ligne de menus et d'ingrédients.

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=1743824&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,837  Date de production 2015-08-28
 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

METALLISHADOW
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743837&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,838  Date de production 2015-08-28
 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

BEAM TEAM
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743838&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,839  Date de production 2015-08-28
 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

LIP FLIP
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743839&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,840  Date de production 2015-08-28
 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

FLASH PHOTO
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743840&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,841  Date de production 2015-08-28
 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

GO BRONZE OR GO HOME
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants 
pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits cosmétiques bronzants, produits 
solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, 
crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage
et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743841&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,844  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
Charleston, SC 29492, 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

STANDARD OF QUALITY
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; bonneterie
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743844&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,846  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360fly, INC., 1000 Town Center Way, Suite 200
, Canonsburg, PA 15317, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques

PRODUITS
Matériel d'imagerie panoramique et matériel sonore directionnel, nommément appareils photo, 
caméras vidéo et caméscopes panoramiques, matériel de fixation d'appareils photo panoramiques,
objectifs pour appareils photo panoramiques, microphones, appareils électroniques d'interface 
utilisateur, à savoir claviers, panneaux de commande électroniques et écrans tactiles, ordinateurs, 
écrans à cristaux liquides et appareils servant à combiner des images panoramiques et des sons 
directionnels, à savoir haut-parleur et moniteur vidéo combinés; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles servant à convertir des données d'images panoramiques en données d'images 
affichables à l'écran, pour le stockage de données d'images et pour la manipulation et la 
visualisation d'images affichables à l'écran; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour le 
stockage, la récupération, la manipulation et la transmission de données vidéo et audio 
panoramiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743846&extension=00
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SERVICES
Hébergement de sites Web présentant du contenu d'imagerie panoramique pour des tiers; offre 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser, de partager, de manipuler et de visualiser 
des images panoramiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,916 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



  1,743,849
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2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1127

  N  de demandeo 1,743,849  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Escape Manor Inc., 201 Queen Street, 4th Floor
, Ottawa, ONTARIO K1P 5C9

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE MANOR
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
peignoirs et vestes; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; accessoires, nommément boucles 
d'oreilles, lunettes de soleil et serviettes en tissu; verrerie pour boissons et accessoires connexes, 
nommément sous-verres et porte-gobelets isothermes; lampes de poche; cartes à jouer; jeux de 
plateau; articles de fantaisie, nommément macarons, briquets, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles,
stylos, menottes et bougies; dessins, plans et schémas pour jeux en personne consistant à 
s'échapper d'une pièce.

SERVICES
Promotion, organisation et tenue d'évènements et d'activités de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce; offre d'installations 
spécialisées pour le divertissement, à savoir pour des jeux en personne consistant à s'échapper 
d'une pièce; services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 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=1743849&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,852  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUMINOUS
PRODUITS
Mascaras

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743852&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,011  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heretical Reason Productions, LLC, 1628 
Morning Mountain Road, Raleigh, NC 27612, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERETICAL REASON PRODUCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de financement, nommément financement de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,685 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=1744011&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,013  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThinkGeek, Inc., 11216 Waples Mill Road, 
Fairfax, Virginia 22030, 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

THINKGEEK
SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail, services de grand magasin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,723 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=1744013&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,117  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energes Services, LLC, 33247 Highway 85, 
Lucerne, CO 80646, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGES
SERVICES
(1) Services d'excavation, de construction, de réparation et d'entretien pour les entreprises 
d'exploration et de production pétrolières dans l'industrie énergétique; services d'hydro-excavation 
relativement à la construction, à la réparation et à l'entretien pour les entreprises d'exploration et de
production pétrolières dans l'industrie énergétique; services de peinture, y compris services de 
projection.

(2) Services de camionnage, nommément transport de terre, de roche, de pièces et d'équipement, 
de matières dangereuses et d'eau pour les entreprises d'exploration et de production pétrolières 
dans l'industrie énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550299
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 
4831103 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=1744117&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,167  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

BIG HEART PET
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les soins aux animaux de compagnie, nommément sur la 
promenade de chien, le bain pour chiens et le toilettage sans produits médicamenteux; offre d'un 
site Web d'information sur les soins aux animaux de compagnie, les services vétérinaires et 
d'information nutritionnelle concernant la nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86551740
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=1744167&extension=00


  1,744,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1133

  N  de demandeo 1,744,169  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAIN & ASSOCIATES INC., 9861 Leslie St., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Y4

Représentant pour signification
LAW OFFICES OF BRIAN ILLION
330 BAY STREET, SUITE 1400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Swain & Associates
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « & associates » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
(1) Services de consultation en administration des affaires, y compris administration et gestion des 
affaires, comptabilité de gestion, tenue de livres, préparation de la paie et production de rapports 
financiers.

(2) Services de consultation en administration des affaires, y compris services de conseil ayant trait
à la conformité, à la gestion et aux opérations commerciales des entreprises canadiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744169&extension=00


  1,744,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1134

  N  de demandeo 1,744,191  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riot Brewing Co Inc., 101A - 3055 Oak Street, 
Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RIOT BREWING CO.
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; cocktails à base de bière; bière panachée; 
spiritueux, nommément vodka, gin, brandy, whiskey, absinthe; cidre alcoolisé; limonade alcoolisée;
cocktails alcoolisés; boissons gazeuses alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, limonade; vêtements tout-aller; verrerie pour boissons.

SERVICES
Vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de brasserie; services de bar, de 
bar-salon et 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=1744191&extension=00


  1,744,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1135

  N  de demandeo 1,744,221  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

PROFUSION
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément aiguilles de perfusion thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
555,478 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744221&extension=00


  1,744,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1136

  N  de demandeo 1,744,350  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPORT FITTINGS, INC., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Blvd., Stratford, CT 
06615, 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

MC-FLEXFIT
PRODUITS
Raccords électriques, nommément connecteurs de câble électrique réglables (butées d'armature).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643508 
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=1744350&extension=00


  1,744,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1137

  N  de demandeo 1,744,354  Date de production 2015-09-02
 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

SUNFRUIT
PRODUITS
Glace à rafraîchir, nommément glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2015, demande no: 13792321 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2015 sous le No. 13792321 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=1744354&extension=00


  1,744,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1138

  N  de demandeo 1,744,359  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rob Lamont, 2 Robert Speck Parkway, Suite 
750, PO Box L4Z 1H8, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Now That's Chocolate
PRODUITS
1) bonbons et chocolat. 2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
1) vente en gros et au détail de bonbons et de chocolat. 2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des bonbons et du chocolat.

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=1744359&extension=00


  1,744,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1139

  N  de demandeo 1,744,361  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

MAXVIZ
PRODUITS
Lampes de poche, lampes frontales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744361&extension=00


  1,744,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1140

  N  de demandeo 1,744,364  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEW VITAMIN C
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744364&extension=00


  1,744,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1141

  N  de demandeo 1,744,371  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Sport Massage Therapists 
Association, 1030 Burnside Road West, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8Z 1N3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

KEEPING ATHLETES IN TRUSTED HANDS
SERVICES
Services éducatifs pour les personnes, les athlètes, les entraîneurs et les parents sur les bienfaits 
du massage sportif; services d'association offrant des normes et des titres professionnels à ses 
membres dans le domaine du massage sportif; services et programmes d'agrément pour les 
massothérapeutes et professionnels du massage sportif afin de garantir le respect des normes de 
formation et de rendement; promotion du développement du massage et de la thérapie sportifs par 
des programmes éducatifs et des normes de qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1744371&extension=00


  1,744,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1142

  N  de demandeo 1,744,372  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEW AHA
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744372&extension=00


  1,744,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1143

  N  de demandeo 1,744,376  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dara Duff-Bergeron, 110 Spencer Ave. - 1st 
floor, Toronto, ONTARIO M6K 2J6

MARQUE DE COMMERCE

Belly Bootcamp
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux et chemises. Fichiers téléchargeables, à savoir documents, 
images et vidéos d'enseignement sur l'entraînement physique et la santé.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information, de photos et de vidéos sur l'entraînement physique prénatal et 
postnatal. Services de coaching, plus précisément enseignement sur l'entraînement physique et 
l'alimentation offert en personne et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 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=1744376&extension=00


  1,744,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1144

  N  de demandeo 1,744,475  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING LIGHT WORK
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

SERVICES
Mise au point et fabrication d'appareils d'éclairage selon les commandes et les spécifications de 
tiers; offre d'information et de conférences sur l'éclairage et la conception d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1744475&extension=00


  1,744,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1145

  N  de demandeo 1,744,476  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNLIGHTS BALAYAGE, INC., 3330 Piedmont
Rd. Suite 10, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHTS PROFESSIONNEL BALAYAGE 
LIGHTENER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BALAYAGE et LIGHTENER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Préparations décolorantes et éclaircissantes pour la décoloration, la coloration, la mise en valeur et
l'éclaircissement des cheveux, nommément décolorants capillaires et éclaircissants capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1744476&extension=00


  1,744,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1146

  N  de demandeo 1,744,480  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decisive Farming Corp., 334 - 2nd Street, 
Irricana, ALBERTA T0M 1B0

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

AUTORATE
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour la gestion de données sur l'agriculture, nommément pour 
accéder à des données sur l'agriculture ainsi que pour les visualiser, les gérer, les éditer, les 
partager et les mettre à jour.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la gestion de données dans le 
domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2015 en liaison avec les services; 
17 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=1744480&extension=00


  1,744,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1147

  N  de demandeo 1,744,481  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTERRA SEEDS (2002) LTD., 201 - 1475 
Chevrier Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3T
1Y7

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WHEAT
PRODUITS
Graines à usage agricole.

SERVICES
(1) Recherche et développement de produits ayant trait aux graines à usage agricole.

(2) Distribution de graines à usage agricole.

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=1744481&extension=00


  1,744,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1148

  N  de demandeo 1,744,482  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belden, Inc., 1 North Brentwood Boulevard, 
15th Floor, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GV CONVERGENT
PRODUITS
Logiciels, matériel informatique et appareils servant à l'industrie de la diffusion pour la configuration
, la surveillance et la commande d'appareils de traitement et de distribution de contenu, 
nommément d'appareils photo, de routeurs, de commutateurs, d'écrans multiples, de multiplexeurs,
de démultiplexeurs, d'enregistreurs vidéonumériques intelligents, de systèmes de commande 
principale pour la télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, de ports 
série, de ports Ethernet, de serveurs de fichiers, de commutateurs de production, de répartiteurs 
de signaux, d'une console de commande, de tableaux de commande, logiciels de contrôle de 
routeurs et de magnétoscopes, logiciels de création d'effets vidéonumériques, logiciels de 
qualification de contenu vidéo, blocs d'alimentation redondante et commutateurs de secours et 
d'urgence, à partir desquels passe l'information médiatique, nommément des données analogiques
et numériques ou des données comprimées audio, vidéo, de minutage et de contrôle ainsi que des 
métadonnées d'installations de télédiffusion, unités ou installations de production, de regroupement
, de création ou de distribution de signaux de télévision ou de signaux d'autres médias; logiciels, 
matériel informatique et appareils servant à l'industrie de la diffusion pour l'organisation de la 
fluence des signaux au moyen d'interfaces série numériques, de protocoles Internet ou d'autres 
formes de transport paquetisé, qui analysent et recueillent des données de flux multimédias, 
d'appareils de traitement et de transport et qui fournissent des avis sur l'état de la fluence des 
médias et d'appareils multimédias, nommément d'appareils photo, de routeurs, de commutateurs, 
de multiplexeurs, de démultiplexeurs, d'enregistreurs vidéonumériques intelligents, de systèmes de
commande principale pour la télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, 
de ports série, de ports Ethernet, de serveurs de fichiers, de commutateurs de production, de 
répartiteurs de signaux, d'une console de commande, de tableaux de commande, logiciels de 
contrôle de routeurs et de magnétoscopes, logiciels de création d'effets vidéonumériques, logiciels 
de qualification de contenu vidéo, blocs d'alimentation redondante et commutateurs de secours et 
d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556225 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=1744482&extension=00


  1,744,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1149

  N  de demandeo 1,744,483  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Janho, 595 Chardonnary Drive, Ottawa
, ONTARIO K4A 4K6

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
1200 Bay Street, Suite400, Toronto, ONTARIO,
M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

GCTACTICAL
SERVICES
(1) Services de formation de gardiens de sécurité.

(2) Services de formation en application de la loi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744483&extension=00


  1,744,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1150

  N  de demandeo 1,744,485  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guestable Inc., 1 German Mills Road, Thornhill,
ONTARIO L3T 4H4

MARQUE DE COMMERCE

GUESTABLE
SERVICES
Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens 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=1744485&extension=00


  1,744,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1151

  N  de demandeo 1,744,494  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GORDON LAFFERTY, 271 EVERGLEN WAY 
SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 5E8

MARQUE DE COMMERCE

GORDFATHER
PRODUITS
(1) Émissions de télévision et musique offertes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, partitions, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vestes, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production d'émissions de télévision.

(2) Services de studio d'enregistrement.

(3) Agences artistiques dans le domaine des artistes de musique.

(4) Divertissement, à savoir représentations devant public par des artistes de musique.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision, de la 
musique, des artistes de musique, des services de studio d'enregistrement, des agences 
artistiques et des prestations de musique devant public.

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=1744494&extension=00


  1,744,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1152

  N  de demandeo 1,744,500  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reynolds and Reynolds Holdings, Inc., 6700 
Hollister, Houston, TX 77040, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REYPAY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables de traitement électronique des cartes de crédit ou de débit des clients de 
concessionnaires automobiles pour le paiement des factures de services et des factures pour 
l'achat de pièces ou pour le versement des dépôts relatifs aux véhicules.

SERVICES
Traitement électronique des cartes de crédit ou de débit des clients de concessionnaires 
automobiles pour le paiement des factures de services et des factures pour l'achat de pièces ou 
pour le versement des dépôts relatifs aux véhicules; offre d'accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables de traitement électronique des cartes de crédit ou de débit des clients de
concessionnaires automobiles pour le paiement des factures de services et des factures pour 
l'achat de pièces ou pour le versement des dépôts relatifs aux véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 
86/564,800 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 
4,840,941 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744500&extension=00


  1,744,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1153

  N  de demandeo 1,744,510  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRSC Integrated Recovery Solutions Corp., c/o 
Paul W. Schwartz Law Corporation, 500 - 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2X8

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

EZLIENS
SERVICES
(1) Services d'enregistrement d'hypothèques légales; (2) Recouvrement de créances; (3) Services 
de huissier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1744510&extension=00


  1,744,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1154

  N  de demandeo 1,744,549  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Foundation, 3560 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉJOUEZ L'ALZHEIMER
PRODUITS
Matériel promotionnel et souvenirs, nommément chandails, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement,
foulards, bandeaux, chapeaux, casquettes, mitaines, rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs 
de hockey, sous-verres, serviettes de table, lunettes de soleil, chaussures, nommément 
chaussures de douche, serviettes, sorties de bain, clés USB, chandails de hockey, sacs à corde et 
carnets; matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, programmes, banderoles, 
prospectus, affiches et papier à en-tête.

SERVICES
Services de recherche et de sensibilisation du public, nommément diffusion d'information par voie 
électronique et dans des médias imprimés dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et d'autres
formes de démence connexes ainsi que des programmes de soins connexes; services de collecte 
de fonds pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence 
connexes ainsi que des programmes de soins 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=1744549&extension=00


  1,744,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1155

  N  de demandeo 1,744,616  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

UBYDEO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 avril 2015, demande no: 013909171 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=1744616&extension=00


  1,744,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1156

  N  de demandeo 1,744,640  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI Holdings Delaware, Inc., 1105 North Market
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YIELD-LOK
PRODUITS
Boulons d'ancrage de toits de mines pour la construction souterraine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563194 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=1744640&extension=00


  1,744,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1157

  N  de demandeo 1,744,641  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Power Sports, Inc., 601 E. Gowen 
Road, Boise, ID 83716, 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

FLY RACING
PRODUITS
Casques pour conduire des motos et des motoneiges, gants de protection pour la moto; pièces de 
moto, nommément guidons en métal, sièges, bouchons de réservoir à essence en métal, 
pare-brise, marchepieds en métal, béquilles en métal, leviers de frein et d'embrayage en métal, 
poignées d'accélérateur en caoutchouc, repose-pieds en métal, porte-bagages; pièces de 
motoneige, nommément guidons en métal, sièges, bouchons de réservoir à essence en métal, 
pare-brise, marchepieds en métal, béquilles en métal, leviers de frein et d'embrayage en métal, 
poignées d'accélérateur en caoutchouc, repose-pieds en métal, porte-bagages; vêtements, 
nommément gants de motoneige.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,456,611 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=1744641&extension=00


  1,744,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1158

  N  de demandeo 1,744,644  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renfro Foods, Inc., PO Box P.O. Box 321, Fort 
Worth, TX 76101, 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

MRS. RENFRO'S
PRODUITS
Salsa; sauce au fromage pour nachos; sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744644&extension=00


  1,744,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1159

  N  de demandeo 1,744,652  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Rutledge, PO Box 1545, PO Box 1545,
Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 8A2

MARQUE DE COMMERCE

CORE Gravel
PRODUITS
Grille de plastique pour la stabilisation de gravier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1744652&extension=00


  1,744,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1160

  N  de demandeo 1,744,689  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, 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

CREATENOW
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'une plateforme de logiciels non téléchargeables pour 
la conception, la configuration, la personnalisation et le déploiement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
555,989 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,831,525 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744689&extension=00


  1,744,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1161

  N  de demandeo 1,744,697  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 4550 RED 
BANK EXPRESSWAY, CINCINNATI, OH 
45227, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CHEEKS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément lotions pour bébés, poudres pour bébés, savon liquide 
pour bébés, savon pour bébés, crèmes pour la peau non médicamenteuses pour bébés, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,711 
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=1744697&extension=00


  1,744,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1162

  N  de demandeo 1,744,698  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 4550 RED 
BANK EXPRESSWAY, CINCINNATI, OH 
45227, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

O'KEEFFE'S HAPPY CHEEKS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément lotions pour bébés, poudres pour bébés, savon liquide 
pour bébés, savon pour bébés, crèmes pour la peau non médicamenteuses pour bébés, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,704 
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=1744698&extension=00


  1,744,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1163

  N  de demandeo 1,744,701  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 4550 Red 
Bank Expressway, Cincinnati OH 45227, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

O'KEEFFE'S LIP REPAIR
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément baume à lèvres, crème pour les lèvres, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, protecteurs pour les lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,686 
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=1744701&extension=00


  1,744,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1164

  N  de demandeo 1,744,703  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ofer Baazov, 1100 Rue Begin, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4R 1X1

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

FANTECH
PRODUITS
Programme logiciel informatique pour ligues sportives fictives et concours connexes; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour logiciels de tiers dans les domaines des ligues 
sportives fictives et des concours connexes. Applications mobiles téléchargeables pour ligues 
sportives fictives et concours connexes, nommément applications mobiles pour la gestion de ligues
sportives fictives et de concours connexes ainsi que pour la participation à ces ligues et à ces 
concours.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'un 
système Web, d'un portail en ligne et d'une application mobile aux clients pour participer à des 
ligues sportives fictives et à des concours connexes; organisation, tenue et exploitation de ligues 
sportives fictives, ainsi que de tournois et de concours connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 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=1744703&extension=00


  1,744,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1165

  N  de demandeo 1,744,705  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMAX PRODUCTS, INC., 1835 Barkley Blvd.,
Suite 101, Bellingham, WA 98226, 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

RHODES AMERICAN
PRODUITS
Laine d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744705&extension=00


  1,744,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1166

  N  de demandeo 1,744,708  Date de production 2015-09-03
 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

SEIKO RADIO SYNC SOLAR
PRODUITS
Montres, horloges, chronomètres, étuis 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=1744708&extension=00


  1,744,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1167

  N  de demandeo 1,744,710  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ofer Baazov, 1100 Rue Begin, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4R 1X1

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ALPHASTREAK
PRODUITS
Programme logiciel informatique pour ligues sportives fictives et concours connexes; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour logiciels de tiers dans les domaines des ligues 
sportives fictives et des concours connexes. Applications mobiles téléchargeables pour ligues 
sportives fictives et concours connexes, nommément applications mobiles pour la gestion de ligues
sportives fictives et de concours connexes ainsi que pour la participation à ces ligues et à ces 
concours.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'un 
système Web, d'un portail en ligne et d'une application mobile aux clients pour participer à des 
ligues sportives fictives et à des concours connexes; organisation, tenue et exploitation de ligues 
sportives fictives, ainsi que de tournois et de concours connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 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=1744710&extension=00


  1,744,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1168

  N  de demandeo 1,744,713  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancebuild Limited, 1 Bunkell Road, Rackheath
Industrial Estate, Rackheath, Norwich NR13 
6PU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REDPACK
PRODUITS
Machines-outils pour l'empaquetage; machines à empaqueter; machines d'empaquetage; 
machines d'empaquetage et d'emballage; emballeuses; machines à sceller à usage industriel; 
machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 avril 2015, demande no: 1684919 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=1744713&extension=00


  1,744,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1169

  N  de demandeo 1,744,723  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St #303, San
Francisco, CA, CA 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

theBalmjour
PRODUITS
Rouges à joues; cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; 
cosmétiques à sourcils; maquillage pour le visage; brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744723&extension=00


  1,744,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1170

  N  de demandeo 1,744,724  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Glass Wine, LLC, 20445 N 40th Ln., 
Glendale, AZ 85308, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE YOU

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 être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744724&extension=00


  1,744,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1171

  N  de demandeo 1,744,729  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Munroe Pharmacy Ltd, 525 London St, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

PharmaVisit
SERVICES
Visites de pharmacien à domicile.

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=1744729&extension=00


  1,744,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1172

  N  de demandeo 1,744,753  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmi AG, Landenbergstrasse 1, 6005 Luzern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDÜ SAY CHEESE? CHEESILICIOUS YUMMY SAY MY

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles

PRODUITS
Lait et produits laitiers, nommément fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 mai 2015, demande no: 55611/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 mai 2015 sous le No. 673 254 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=1744753&extension=00


  1,744,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1173

  N  de demandeo 1,744,791  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shan Drapery and Blinds Ltd., P.O. Box 72062, 
Old orchard road RPO, PO Box 72062, Burnaby
, BRITISH COLUMBIA V5H 4P9

Représentant pour signification
SHAN DRAPERY AND BLINDS LTD.
OLD ORCHARD ROAD RPO, PO BOX 72062, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H4P9

MARQUE DE COMMERCE

Shan Drapery and Blinds
PRODUITS
(1) Stores.

(2) Tentures.

(3) Voilages.

(4) Stores enroulables

(5) Garnitures de fenêtre.

(6) Garnitures de fenêtre.

SERVICES
(1) Conception de garnitures de fenêtres.

(2) Décoration de garnitures de fenêtre.

(3) Installation de garnitures de fenêtres.

(4) Spécification de garnitures de fenêtre.

(5) Consultation en matière de garnitures de fenêtres.

(6) Installation de stores.

(7) Installation de tentures.

(8) Installation de voilages.

(9) Suggestions de garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1990 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=1744791&extension=00


  1,744,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1174

  N  de demandeo 1,744,792  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Performance Ltd, 6 Temasek 
Boulevard, #09-05 SUNTEC TOWER 4, 038986
, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDCORD
PRODUITS
Cordes de démarrage pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744792&extension=00


  1,744,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1175

  N  de demandeo 1,744,793  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Performance Ltd, 6 Temasek 
Boulevard, #09-05 SUNTEC TOWER 4, 038986
, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDLACE
PRODUITS
Lacets pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744793&extension=00


  1,744,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1176

  N  de demandeo 1,744,799  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED FRESH SOLUTIONS, LLC, 
24560 Silver Cloud Ct, Monterey, CA 93940, 
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
IFS INTEGRATED FRESH SOLUTIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,053 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=1744799&extension=00


  1,744,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1177

  N  de demandeo 1,744,800  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH-LINK PRODUCE, LLC, 2086 J. 
Culpepper Road, PO Box 1269, Lake Park, GA 
31636, 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
FRESH LINK I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,150 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=1744800&extension=00


  1,744,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1178

  N  de demandeo 1,744,802  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Chen, 2659 Westhill Way, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7S 3G9

MARQUE DE COMMERCE

JIM CHEN REAL ESTATE
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1744802&extension=00


  1,744,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1179

  N  de demandeo 1,744,807  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Telford c/o Vangenne & Company, B-
777 Blanshard St., Victoria, BC, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2G9

Représentant pour signification
ROBERT T. VANGENNE
B - 777 Blanshard St., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2G9

MARQUE DE COMMERCE

V'Radiance
PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions et baumes topiques 
enrichis de vitamines pour les soins du corps et de beauté.

(2) Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1744807&extension=00


  1,744,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1180

  N  de demandeo 1,744,812  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, 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

MASTERCARD LOCATION ALERTS
SERVICES
Service de sécurité pour les cartes de crédit, de débit et de paiement permettant de faire 
correspondre l'information sur l'emplacement d'un appareil sans fil avec les achats effectués à 
l'aide d'une carte de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,539
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=1744812&extension=00


  1,744,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1181

  N  de demandeo 1,744,814  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sewatec
PRODUITS
Pompes centrifuges; pompes centrifuges; installations de pompage centrifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juillet 
1996 sous le No. 39542947 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744814&extension=00


  1,744,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1182

  N  de demandeo 1,744,815  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Preventieve Merkenbescherming, 
Willemsparkweg 34, 1071 HG, Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SQUAWK
PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et cartes à jouer autres que pour utilisation 
relativement au 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=1744815&extension=00


  1,744,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1183

  N  de demandeo 1,744,818  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gen-Probe Incorporated, 10210 Genetic Center
Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTHER FUSION
PRODUITS
Acides nucléiques, réactifs chimiques et tampons à utiliser avec des instruments automatisés 
d'analyse d'échantillons à des fins de diagnostic in vitro pour la détection et l'analyse des analytes 
à des fins de recherche; acides nucléiques, réactifs chimiques et tampons à utiliser avec des 
instruments automatisés d'analyse d'échantillons à des fins de diagnostic in vitro pour la détection 
et l'analyse des analytes, à des fins de diagnostic médical; instruments automatisés d'analyse 
d'échantillons à des fins de diagnostic in vitro et pièces connexes pour la détection et l'analyse des 
analytes, tous pour utilisation en laboratoire; logiciels pour l'organisation et l'analyse des données 
de tests d'échantillons ainsi que pour commander des systèmes d'instruments pour l'analyse des 
échantillons à des fins de diagnostic in vitro; instruments automatisés d'analyse d'échantillons à 
des fins de diagnostic in vitro et pièces connexes pour la détection et l'analyse des analytes, tous à
des fins de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86575813
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=1744818&extension=00


  1,744,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1184

  N  de demandeo 1,744,862  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOETIS SERVICES LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

HEALTHBRIDGE
PRODUITS
Logiciels utilisés dans les laboratoires de médecine vétérinaire pour l'interprétation des résultats de
tests diagnostiques pour la santé animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
690,902 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=1744862&extension=00


  1,744,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1185

  N  de demandeo 1,744,870  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OmniCert, Inc., 901 Tower Way, Suite 207, 
Bakersfield, CA 93309, 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

OMNICERT
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs de bureau, téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques de poche, nommément logiciels de collecte, de stockage, de suivi et de 
gestion de données sur les renseignements personnels, les titres de compétences professionnels 
et les certifications techniques de particuliers.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément enregistrement, sélection et vérification des titres de 
compétences de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers pour le compte de tiers.

(2) Offre d'un site Web interactif facilitant la vérification des références d'une personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553,575 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, 
demande no: 86/553,521 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/553,502 en liaison avec le même genre de services 
(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=1744870&extension=00


  1,744,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1186

  N  de demandeo 1,744,891  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTISAN KITCHENS & RENOVATIONS INC., 
104-5050 106 AVE. SE, CALGARY, ALBERTA 
T2C 5E9

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN KITCHENS & RENOVATIONS
SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'armoires de cuisine et de plans de travail.

(2) Conception et fabrication d'armoires de cuisine.

(3) Services de rénovation et de construction de bâtiments.

(4) Conception architecturale pour des rénovations domiciliaires, particulièrement pour la 
rénovation de cuisines; services de décoration intérieure.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la rénovation de cuisines, de la 
rénovation et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 31 
décembre 2003 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744891&extension=00


  1,744,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1187

  N  de demandeo 1,744,912  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Horsfield, Sooke Centre, PO Box 20007
, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Orange Taxi
SERVICES
Exploitation d'un service de taxi à Sooke, en Colombie-Britannique, et dans la grande région de 
Victoria.

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=1744912&extension=00


  1,744,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1188

  N  de demandeo 1,744,932  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSURE TECH. (HANGZHOU) CO., LTD, 2/F, 
BUILDING 1, NO.10, XIYUANSAN ROAD, 
SANDUN TOWN, XIHU DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTEP

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

PRODUITS
Nécessaires pour test de grossesse; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale; produits chimiques pour l'élimination des 
moisissures; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
lécithine pour la fabrication de médicaments d'ordonnance; sang à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; herbicides; sels minéraux à usage médical; 
oxygène à usage médical; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les animaux et la 
volaille, à savoir pour offrir un départ en santé aux animaux et aux oiseaux naissants; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau pour animaux.

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=1744932&extension=00


  1,744,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1189

  N  de demandeo 1,744,948  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC-IT SCIENCES INC., 3501 - 27th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4X1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL FREQUENCY WATER
PRODUITS
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744948&extension=00


  1,744,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1190

  N  de demandeo 1,744,949  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC-IT SCIENCES INC., 3501 - 27th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4X1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

NF-WATER
PRODUITS
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744949&extension=00


  1,744,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1191

  N  de demandeo 1,744,950  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC-IT SCIENCES INC., 3501 - 27th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4X1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

NFW
PRODUITS
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744950&extension=00


  1,744,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1192

  N  de demandeo 1,744,983  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES, INC., 1621 
Fiske Place, Oxnard, CA 93033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P2C
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicule; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; dispositifs de réduction des émissions pour moteurs, 
nommément convertisseurs catalytiques; pièces pour améliorer la performance des moteurs à 
combustion interne, nommément catalyseurs pour carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,851 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=1744983&extension=00


  1,744,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1193

  N  de demandeo 1,744,990  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gale Banks Engineering, 546 Duggan Avenue, 
Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO BULLET
PRODUITS
Modules électroniques pour le contrôle des paramètres de fonctionnement de moteurs et de 
transmissions de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556570 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=1744990&extension=00


  1,744,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1194

  N  de demandeo 1,744,994  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Foreman, 1306 Golden Meadow Trail, 
Oakville, ONTARIO L6H 4L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNKD

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Carrés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744994&extension=00


  1,744,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1195

Description de la marque de commerce
(1) Lunettes de soleil; montres et bijoux; portefeuilles, sacs à dos et sacs polochons; vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, pulls
d'entraînement, vêtements de bain, vestes, serviettes, gants, robes, combinaisons isothermes, 
ceintures, jeans, pantalons sport, chemises tissées, chemises en tricot, débardeurs et chaussettes;
articles de sport, nommément planches de surf, planches à roulettes.

PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; montres et bijoux; portefeuilles, sacs à dos et sacs polochons; vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, pulls
d'entraînement, vêtements de bain, vestes, combinaisons isothermes, ceintures, jeans, pantalons 
sport, serviettes, robes, gants, chemises tissées, chemises en tricot, débardeurs et chaussettes; 
articles de sport, nommément planches de surf et planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,745,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1196

  N  de demandeo 1,745,001  Date de production 2015-09-08
 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
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID DUST
PRODUITS
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1745001&extension=00


  1,745,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1197

  N  de demandeo 1,745,014  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENISHAW PLC, NEW MILLS, 
WOTTON-UNDER-EDGE, 
GLOUCESTERSHIRE GL 12 8JR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

QuantAM
PRODUITS
Logiciels pour la fabrication additive, l'impression tridimensionnelle et les flux de travaux 
d'impression tridimensionnelle de métal; logiciels pour les solutions relatives aux flux de travaux 
d'impression tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mars 2015, demande no: 13847512 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 août 2015 sous le No. 13847512 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=1745014&extension=00


  1,745,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1198

  N  de demandeo 1,745,025  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST DAMN
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, bière, bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 09 juillet 2015, demande no: 1313782 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=1745025&extension=00


  1,745,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1199

  N  de demandeo 1,745,026  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Socrata, Inc., 83 S. King Street, Seattle, WA 
98104, 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

OPEN PAYROLL
SERVICES
Services informatiques, nommément services informatiques sur le Web permettant aux organismes
gouvernementaux de publier des données sur la paie et donnant un accès Web pour permettre aux
utilisateurs finaux d'examiner et de partager des données sur la paie d'organismes 
gouvernementaux locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86556587
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=1745026&extension=00


  1,745,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1200

  N  de demandeo 1,745,031  Date de production 2015-09-08
 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
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

LUXCARE
PRODUITS
Laveuses; sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745031&extension=00


  1,745,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1201

  N  de demandeo 1,745,034  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, MN 
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

MYSPY
PRODUITS
Systèmes d'alarme de niveau de liquide, nommément capteur flottant et tableau d'alarme pour 
signaler les changements de niveau de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 
86749827 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=1745034&extension=00


  1,745,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1202

  N  de demandeo 1,745,044  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Arnott, 10149 Victoria Road, 
Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

FITPONY
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux et élastiques à 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745044&extension=00


  1,745,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1203

  N  de demandeo 1,745,050  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hermann Knaus, Kunagrüngut 12, 8965 
Pruggern, Steiermark, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGHTHOLDER
PRODUITS
Sangles en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs pour hommes; sacs 
de sport; porte-monnaie; sacs d'écolier; parasols; parapluies; harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour enfants; chemises; chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; jeans; shorts; 
chandails; tee-shirts; pyjamas; bonneterie; gilets de corps sans manches; bretelles; pantalons; 
soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; manteaux; maillots 
de bain; ensembles d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux de fourrure; 
gants; sorties de bain; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures de sport, bottes et 
sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 11 mars 2015, demande no: AM 494/2015 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=1745050&extension=00


  1,745,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1204

  N  de demandeo 1,745,052  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWOL Outdoors, Inc., 1683 50th Street, 
Somerset, WI 54025, 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

CAMP365
PRODUITS
Cabine de remorque pliable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,445 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=1745052&extension=00


  1,745,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1205

  N  de demandeo 1,745,073  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXAN
PRODUITS
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D; filaments,
granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745073&extension=00


  1,745,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1206

  N  de demandeo 1,745,165  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC., 1469 Pelham Road,
R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECK BROS.
PRODUITS
Vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble de raisins de vinification; exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ainsi que de souvenirs; exploitation de 
vignobles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745165&extension=00


  1,745,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1207

  N  de demandeo 1,745,182  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imaginea Energy Corp., 2621, 308 - 4th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WE WANT THE SAME THING YOU WANT
PRODUITS
(1) Pétrole et combustibles, nommément pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel.

(2) Kérosène et mazout.

SERVICES
(1) Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes, de l'extraction de pétrole, de 
gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de l'exploitation de gisements existants de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(2) Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou camion.

(3) Stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(4) Production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(5) Exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes.

(6) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie de substitution.

(7) Recherche et développement de technologies d'extraction, d'exploration, d'exploitation ou de 
production pour le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745182&extension=00


  1,745,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1208

  N  de demandeo 1,745,307  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSULTANT 341 INC., 2920 ROSEMONT, 
MONTREAL, QUEBEC H1Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

MOLDOVEAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain MOLDOVEAN est « Moldovan man ».

PRODUITS
Bière.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bière.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière et de la consommation 
sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

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=1745307&extension=00


  1,745,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1209

  N  de demandeo 1,745,374  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANCE IN A FLASH
PRODUITS
Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2015, demande no: 15 4 164 112 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=1745374&extension=00


  1,745,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1210

  N  de demandeo 1,745,384  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Christ GmbH, Werner-Christ-Str. 2, 
56283 Gondershausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HORSEDREAM
PRODUITS
(1) Cuir et articles en cuir, nommément sacs en cuir, chaînes porte-clés en cuir, portefeuilles en 
cuir, mallettes, étuis porte-clés, étuis de transport, sacs à main, valises, mallettes de voyage en 
cuir; mallettes de maquillage, nommément mallettes de toilette vendues vides; housses à 
vêtements de voyage; valises, mallettes; havresacs; sacs de voyage; sacs de transport tout usage;
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs banane; mallettes; sacs de sport; sacs d'écolier; housses de
siège de mobilier non ajustées en cuir et en fourrure.

(2) Cravaches, harnais, articles de sellerie, tapis de selle, à savoir matelassage conçu pour les 
articles de sellerie, coussins pour selles d'équitation, couvertures de selle, housses de siège de 
selle, coussins de selle, courroies de selle en cuir, protections de courroie de selle en cuir, 
chabraques, à savoir couvertures de selle, tapis de selle pour chevaux; matelassage de harnais 
d'animaux, housses de courroie de selle en cuir, housses de harnais pour museaux en cuir pour 
articles de sellerie, protections de surcou en cuir pour articles de sellerie, bottes d'écurie et de 
voyage, à savoir guêtres, nommément guêtres de saut pour chevaux; coussins de selle pour 
chevaux, selles en fourrure; couvertures en fourrure, nommément housses en fourrure pour 
animaux, housses en fourrure pour selles.

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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745384&extension=00


  1,745,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1211

  N  de demandeo 1,745,387  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIZ MCKINNEY PRODUCTIONS INC., 14511 
Carrs Landing, Lake Country, BRITISH 
COLUMBIA V4V 1A7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIP HAPPENS WINE TOURS

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

PRODUITS
(1) Verrerie, nommément verres à vin.

(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, vestes, shorts et chapeaux; accessoires pour le vin, nommément bouchons de 
bouteille de vin, tire-bouchons et marque-verres à breloque; chaînes porte-clés; cadres. .

SERVICES
(1) Services de transport et de navette de passagers par fourgonnette offerts dans le cadre de 
services de circuits touristiques planifiés à l'avance pour les groupes et les particuliers; 
divertissement sous forme de circuits touristiques planifiés à l'avance pour les groupes et les 
particuliers; exploitation et organisation de circuits touristiques; exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue contenant des articles sur le vin et les vignobles.

(2) Organisation de circuits touristiques personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 23 mai 2015 en liaison avec les services (2). 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=1745387&extension=00


  1,745,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1212

  N  de demandeo 1,745,393  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massago Inc., 455 Magna Drive, Aurora, 
ONTARIO L4G 7A9

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

MASSAGO
SERVICES
Massothérapie mobile.

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=1745393&extension=00


  1,745,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1213

  N  de demandeo 1,745,394  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery, 
2302 Church Hill Drive, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOOKE OCEANSIDE BREWERY
PRODUITS
Bières; ales; lagers; stouts; porters; chopes; tee-shirts; chapeaux; ouvre-bouteilles; parapluies; 
serviettes de bar.

SERVICES
Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745394&extension=00


  1,745,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1214

  N  de demandeo 1,745,401  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLÉ VOCALE RBC
SERVICES
Services financiers; offre d'authentification des utilisateurs clients pour la réalisation sécuritaire 
d'opérations financières et l'obtention de conseils financiers et d'information financière par 
téléphone.

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=1745401&extension=00


  1,745,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1215

  N  de demandeo 1,745,408  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE
PRODUITS
Nettoyants tout usage, désinfectants en vaporisateur et lingettes nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745408&extension=00


  1,745,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1216

  N  de demandeo 1,745,416  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFRESH
PRODUITS
(1) Systèmes informatiques pour la commande automatique d'appareils et d'installations de 
ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et d'installations sanitaires, 
notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de sèche-mains, de 
distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier hygiénique, de 
contenants aérosol.

(2) Appareils et installations de ventilation, de purification d'air et de désodorisation, appareils et 
installations sanitaires, notamment toilettes, urinoirs (appareils sanitaires), cuvettes, sèche-mains.

SERVICES
(1) Services de construction, de réparation, d'installation, installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'installations de ventilation, de purification d'air et de désodorisation, d'appareils et 
installations sanitaires, notamment de toilettes, d'urinoirs (appareils sanitaires), de cuvettes, de 
sèche-mains, de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique, de dispositifs aérosol.

(2) Offre d'accès à une compilation d'information tirée de bases de données pour l'analyse de 
données sur l'achalandage, de la consommation et du niveau des stocks; offre d'accès à un réseau
informatique mondial pour la transmission et la diffusion d'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mars 2015, demande no: 013818687 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=1745416&extension=00


  1,745,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1217

  N  de demandeo 1,745,449  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deneen Kavinsky, 226-1255 Commissioners 
Road West, London, ONTARIO N6K 3N5

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

LASH QUEEN
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot LASH en dehors de la marque de 
commerce relativement aux services.

PRODUITS
Crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps.

SERVICES
(1) Salons de beauté; services de salon de coiffure; services de soins esthétiques; bronzage à 
l'aérographe; services d'épilation du visage et du corps à la cire; vente au détail de crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, de crèmes démaquillantes, de nettoyants pour la peau. 
Services de pose de rallonges de cils ainsi que de remplissage et de retouche; pose de rallonges 
de sourcils; teinture des cils et des sourcils; vente au détail de cosmétiques, de produits de soins 
des cils, d'accessoires pour cils, de mascara, de rallonges de cils.

(2) Formation à la pose de rallonges de sourcils et de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745449&extension=00


  1,745,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1218

  N  de demandeo 1,745,459  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Development Museum, 2935 Lorne 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 
0S5

Représentant pour signification
KEVIN W. SCOTT
(SCOTT PHELPS & MASON), 306 Ontario 
Avenue, Main Floor, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K2H5

MARQUE DE COMMERCE

SASKATCHEWAN INSPIRED
PRODUITS
Bijoux; vêtements, nommément chapeaux et casquettes, tee-shirts et pulls d'entraînement; articles 
cadeaux, nommément tasses et grandes tasses à café décoratives, affiches, serviettes et 
napperons décoratifs.

SERVICES
Production et présentation d'expositions et d'évènements visant à stimuler l'intérêt pour l'histoire de
l'Ouest canadien et le développement économique et culturel de l'Ouest canadien; exploitation de 
restaurants et de cafétérias avec service aux tables et comptoir de plats à emporter; défilés, 
spectacles, démonstrations, présentations audio et visuelles, manèges, productions 
cinématographiques et musicales sur le thème de la culture de l'Ouest canadien.

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=1745459&extension=00


  1,745,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1219

  N  de demandeo 1,745,460  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY IT WITH PEPSI
PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
747,870 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=1745460&extension=00


  1,745,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1220

  N  de demandeo 1,745,461  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

#SAYITWITHPEPSI
PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
747,867 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=1745461&extension=00


  1,745,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1221

  N  de demandeo 1,745,488  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

HOT DOG TWISTY BITES
PRODUITS
Pizza cuite entourée d'un anneau de saucisses fumées enrobées de pâte à pizza.

SERVICES
Services de livraison de plats-minute; services de plats à emporter; services de livraison de pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1745488&extension=00


  1,745,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1222

  N  de demandeo 1,745,490  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Human Resource Corp., 200 - 260 
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
V1Y 7S5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOURCE ABILITY &amp; NURSING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES
Services de soins personnels, nommément offre de soins infirmiers, services de soins de relève et 
soins palliatifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745490&extension=00


  1,745,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1223

  N  de demandeo 1,745,492  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSEME
PRODUITS
Commandes électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de garnitures de 
fenêtre ou de ventilateurs électriques; applications mobiles téléchargeables pour la commande 
d'appareils de régulation des conditions ambiantes, à savoir d'appareils d'éclairage, de systèmes 
CVCA, de garnitures de fenêtre ou de ventilateurs électriques; appareils de régulation des 
conditions ambiantes, nommément appareils d'éclairage, systèmes CVCA et ventilateurs 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,066 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=1745492&extension=00


  1,745,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1224

  N  de demandeo 1,745,494  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Crest SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, BB15151, Maxwell, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE WOLF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1745494&extension=00


  1,745,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1225

  N  de demandeo 1,745,500  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SOVEREIGN GENERAL INSURANCE 
COMPANY, 140, 6700 Macleod Trail SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 0L3

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, feuillets et brochures dans le 
domaine des services d'assurance.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et magazines dans le
domaine des services d'assurance.

(3) Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles permettant à l'utilisateur de recevoir
, d'organiser, d'envoyer et de surveiller de l'information sur des services d'assurance et des 
réclamations d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745500&extension=00


  1,745,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1226

SERVICES
(1) Agences d'assurance.

(2) Courtage d'assurance.

(3) Règlement de réclamations d'assurance.

(4) Services d'assurance.

(5) Services d'assurance.

(6) Consultation en assurance.

(7) Diffusion d'information sur des questions d'assurance.

(8) Administration de réclamations d'assurance.

(9) Services d'actuariat d'assurance.

(10) Évaluation financière à des fins d'assurance.

(11) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans les domaines des services d'assurance 
et des réclamations d'assurance.

(12) Exploitation d'un blogue d'information sur les services d'assurance et les réclamations 
d'assurance permettant également aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son contenu 
ou des sujets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 2000 en liaison avec les services
(11); 2011 en liaison avec les produits (2); 2014 en liaison avec les services (12). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,745,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1227

  N  de demandeo 1,745,503  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CI INVESTMENT CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1745503&extension=00


  1,745,504
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COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,745,504  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GESTION-CONSEIL CI

Description de l’image (Vienne)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745504&extension=00


  1,745,508
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,508  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andre Vallee, 108-1200 Chemin du Golf, 
Verdun, QUEBEC H3E 1P5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

REDX
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski, manteaux d'hiver, costumes de ski une pièce, vestes coquilles, pantalons 
coquilles, chandails, salopettes, chandails en molleton, chandails en coton, chandails de laine, 
gilets, shorts, tee-shirts, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes de golf, culottes de golf, shorts de golf, chemises 
de golf, chandails de golf, shorts de tennis, pantalons de tennis, maillots de tennis, chandails de 
tennis, blousons de tennis, pantalons de navigation de plaisance, shorts de navigation de plaisance
, chemises de navigation de plaisance, chandails de navigation de plaisance, vestes de navigation 
de plaisance, chandails, pantalons, vêtements de dessous, pantalons extensibles, vêtements 
d'aérobie, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bretelles, gilets
, anoraks de ski, pantalons, salopettes, robes de tennis, jupes, pantalons, tee-shirts, slips, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'équitation, combinaisons isothermes, combinaisons, vestes
et pantalons en toile cirée, notamment pour la voile, vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vestes imperméables et casquettes imperméables; coupe-vent, chandails, 
chemisiers, chemises, casquettes, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, gants, vêtements de 
dessous, vêtements de plage, nommément bikinis, chemisiers, vestes, chemises, shorts de 
planche et pantalons; pardessus, vestes et manteaux sport; vêtements de bain, lingerie et 
ceintures; sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, chaussures, bottes (d'hiver et 
imperméables), articles chaussants de sport, notamment bottes de ski et chaussures de tennis, 
lunettes et montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745508&extension=00


  1,745,520
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,520  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Belvedere inc., 203-2555 av. Dollard, 
Lasalle, QUÉBEC H8N 3A9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PLUS VOUS A CHAQUE JOUR
PRODUITS
Carnets de note, papeterie, instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745520&extension=00


  1,745,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1231

  N  de demandeo 1,745,521  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Belvedere inc., 203-2555 av. Dollard, 
Lasalle, QUÉBEC H8N 3A9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MORE YOU EVERYDAY
PRODUITS
Carnets de note, papeterie, instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745521&extension=00


  1,745,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1232

  N  de demandeo 1,745,523  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMUNICATIONS XFACTO INC. / XFACTO 
COMMUNICATIONS INC., 18352 rue Amalfi, 
Montréal, QUÉBEC H9K 1P2

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

THE MEDICAL X CHANGE
PRODUITS
(1) Publications médicales électroniques et imprimées nommément rapports et résumés de 
conférences données dans le cadre de congrès scientifiques ainsi que rapports et résumés 
d'articles publiés dans des revues médicales.

(2) Disques compacts et DVD contenant de l'information médicale destinée à la formation des 
professionnels de la santé.

SERVICES
(1) Fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

(2) Éducation et formation nommément programmes de formation en ligne en matière médicale, 
accessibles via un site web et destinés aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 juillet 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745523&extension=00


  1,745,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,745,585  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN BENGAL CLUB CHAI MATCHA
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 
avril 2015 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=1745585&extension=00


  1,745,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1234

  N  de demandeo 1,745,586  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN KENYA BLACK TEA MATCHA
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 
avril 2015 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=1745586&extension=00


  1,745,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1235

  N  de demandeo 1,745,587  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN KENYA WHITE TEA RHINO 
MATCHA
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (1); 
avril 2015 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=1745587&extension=00


  1,745,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1236

  N  de demandeo 1,745,588  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN ROOIBOS MATCHA
PRODUITS
(1) Thé.

(2) Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 
avril 2015 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=1745588&extension=00


  1,745,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1237

  N  de demandeo 1,745,592  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAKE &amp; TESS' FINDING MONSTERS ADVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Conception de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 septembre 2015, demande no: 909962944 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=1745592&extension=00


  1,745,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1238

  N  de demandeo 1,745,594  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darlene McCarthy, 117 Airport Road, St. John's
, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 
4Y3

MARQUE DE COMMERCE

ORAC Health Bars
PRODUITS
Barres énergisantes naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1745594&extension=00


  1,745,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1239

  N  de demandeo 1,745,595  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR HAIR
PRODUITS
Rallonges de cheveux; fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers plats électriques, 
fers plats non électriques, fers électriques pour coiffer les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745595&extension=00


  1,745,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1240

  N  de demandeo 1,745,596  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR COLOR
PRODUITS
Colorants capillaires permanents et temporaires; colorants capillaires à vaporiser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745596&extension=00


  1,745,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1241

  N  de demandeo 1,745,599  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR NAILS
PRODUITS
Vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745599&extension=00


  1,745,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1242

  N  de demandeo 1,745,604  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINDING MONSTERS ADVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Conception de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 septembre 2015, demande no: 909962839 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=1745604&extension=00


  1,745,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1243

  N  de demandeo 1,745,606  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR LIPS
PRODUITS
Rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745606&extension=00


  1,745,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1244

  N  de demandeo 1,745,613  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR EYES
PRODUITS
Ombres à paupières et traceurs pour les yeux, mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745613&extension=00


  1,745,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1245

  N  de demandeo 1,745,614  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmer's Products, Inc., (Delaware Corporation), 
6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, 
Georgia 30328, 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

DURAPRIME
PRODUITS
Cartons de montage à âme en mousse pour le graphisme, l'artisanat, l'encadrement et la 
fabrication de pancartes et d'affiches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
752,371 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=1745614&extension=00


  1,745,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1246

  N  de demandeo 1,745,632  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverin, Girard & Associés Inc., 1270 boul. 
Wallberg, boîte postale 50007, 
Dolbeau-Mistassini, QUÉBEC G8L 6B7

Représentant pour signification
SERGE J. PICHETTE
(BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORÉA ASSURANCE AVEC VOUS, ICI.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Assurance de dommages et services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745632&extension=00


  1,745,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1247

  N  de demandeo 1,745,636  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finitec Hardwood Products inc., 150, boulevard 
Léon-Vachon, Saint-Lambert-de-Lauzon, 
QUÉBEC G0S 2W0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINITEC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 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

PRODUITS
(1) Floor protection varnishes.

(2) Furniture and woodwork finishing products, namely, stains, varnishes, lacquers, oils, waxes, 
polishes and sealers.

(3) Wood sealers.

(4) Wood stains.

(5) Applicators for varnishes; refills for varnish applicators.

(6) Degreasers for wood and laminate floors.

(7) Woodworking glues.

(8) Hardwood, laminate, parquet and ceramic cleaners; floor stripping or cleaning preparations

(9) Mops and cloths for cleaning; floor polish applicators mounted on mop handles

(10) Wood vents for floors

(11) Floor sanders, sanding pad disks, floor sanding disks

SERVICES
Rental of floor sanders and floor buffers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745636&extension=00


  1,745,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1248

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits (
6), (8), (9); mars 2012 en liaison avec les produits (7); janvier 2013 en liaison avec les produits (5); 
février 2013 en liaison avec les produits (10); mai 2014 en liaison avec les produits (4); février 2015
en liaison avec les produits (11) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)



  1,745,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1249

  N  de demandeo 1,745,643  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominant Domain Inc., 4 Dooley Place, Guelph,
ONTARIO N1G 4M7

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PMD
PRODUITS
Pièces de frein pour véhicules terrestres et garnitures de friction mi-ouvrées pour freins de véhicule
terrestre, nommément plaquettes de frein à disque, plaquettes de frein, freins à disque, segments 
de frein, garnitures de disque d'embrayage et garnitures de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1745643&extension=00


  1,745,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1250

  N  de demandeo 1,745,658  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klei Entertainment Inc., 822 W. 24th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST PASSAGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745658&extension=00


  1,745,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1251

PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du
contenu vidéo et des jeux dans le domaine des jeux vidéo.

(3) Cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine des jeux 
vidéo.

(4) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de 
stratégie pour jeux vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers.

(5) Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, nommément de films et d'émissions de 
télévision.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(7) Cartes à collectionner.

(8) Figurines d'action jouets.

(9) Jouets rembourrés.

(10) Lunettes de soleil.

(11) Aimants pour réfrigérateurs.

(12) Téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(13) Logiciels de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(14) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(15) Articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, chemises de classement et chemises suspendues, 
livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, 
crayons, porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses.

(16) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(17) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à
eau vendues vides.

(18) Brosses à dents et dentifrice.

(19) Linge de lit, couvertures, linge de toilette.

(20) Costumes d'Halloween.

(21) Jeux de plateau.

(22) Décorations d'arbre de Noël.

(23) Tablettes de chocolat et bonbons.

(24) Jus de fruits et boissons gazeuses.



  1,745,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1252

SERVICES
(1) Offre de forums pour la transmission d'information et de nouvelles sur jeux vidéo offerts par 
Internet et réseaux de communication

(2) Exploitation d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des vidéos, des balados, des webémissions et autres.

(4) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans le domaine des jeux vidéo.

(5) Offre de jeux vidéo et de musique téléchargeables en ligne.

(6) Offre de tournois de jeux vidéo en ligne.

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



  1,745,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1253

  N  de demandeo 1,745,662  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB Design Lighting Inc., a legal entity, 222 
Islington Avenue, Toronto, ONTARIO M8V 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

MODx
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745662&extension=00


  1,745,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1254

  N  de demandeo 1,745,665  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LONG. LIVE YOUNG
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
706,676 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=1745665&extension=00


  1,745,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1255

  N  de demandeo 1,745,666  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE LONGTEMPS. VIVRE JEUNE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture 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=1745666&extension=00


  1,745,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1256

  N  de demandeo 1,745,670  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESORT
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1745670&extension=00


  1,745,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1257

  N  de demandeo 1,745,671  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKEVIEW
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1745671&extension=00


  1,745,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1258

  N  de demandeo 1,745,672  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, PO Box Elkhart, Elkhart, IN 46514
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH TRAIL
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745672&extension=00


  1,745,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1259

  N  de demandeo 1,745,680  Date de production 2015-09-11
 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

KETSCH MID
PRODUITS
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,417 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=1745680&extension=00


  1,745,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1260

  N  de demandeo 1,745,681  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Wilson, 411 Huronia Road, Unit 5, 
Barrie, ONTARIO L4N 9B3

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARK YOUR VITALITY

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

PRODUITS
Documents écrits et vidéos pour l'encadrement personnel, à savoir pour favoriser la croissance 
personnelle et le perfectionnement professionnel, améliorer les relations personnelles et 
professionnelles, les compétences en communication et la confiance en soi ainsi qu'accroître 
l'influence, l'assurance, la santé et le bien-être, l'organisation et la productivité.

SERVICES
Encadrement personnel pour favoriser la croissance personnelle et le perfectionnement 
professionnel, améliorer les relations personnelles et professionnelles, les compétences en 
communication et la confiance en soi ainsi qu'accroître l'influence, l'assurance, la santé et le 
bien-être, l'organisation et la productivité, et offre d'un soutien connexe pour la tenue de séances 
d'encadrement individuelles, de conférences, de dîners-conférences, d'ateliers et d'exposés.

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=1745681&extension=00


  1,745,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1261

  N  de demandeo 1,745,682  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubicon Publishing Inc., P.O. Box 69596, 
Oakville, ONTARIO L6J 7R4

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

MATH UP
SERVICES
Services éducatifs, nommément enseignement des mathématiques par un accès Web.

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=1745682&extension=00


  1,745,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1262

  N  de demandeo 1,745,683  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

31 ADDITION
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745683&extension=00


  1,745,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1263

  N  de demandeo 1,745,684  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

AD 1999
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745684&extension=00


  1,745,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1264

  N  de demandeo 1,745,693  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

PROMODIAMANT
PRODUITS
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES
Administration de jeux de hasard et d'argent; opération d'un site web donnant accès à de 
l'information et des promotions dans le domaine des jeux de hasard et d'argent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745693&extension=00


  1,745,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1265

  N  de demandeo 1,745,695  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MY GROCER
SERVICES
Exploitation de magasins d'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745695&extension=00


  1,745,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1266

  N  de demandeo 1,745,701  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Source d'eau Val-d'Or inc., 419, 3e Avenue, 
Val d'Or, QUÉBEC J9P 1S1

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

L'OR BLEU
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745701&extension=00


  1,745,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1267

  N  de demandeo 1,745,779  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boisson au gingembre Cissy Inc., 704 
Notre-Dame Ouest, Montreal, QUÉBEC H3C 
1J2

Représentant pour signification
BOISSON AU GINGEMBRE CISSY INC.
704 NOTRE-DAME OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3C1J2

MARQUE DE COMMERCE

Cure de Jouvence Cissy
PRODUITS
Jus naturel à base de gingembre pour la conservation d'une meilleure santé et longévité.

SERVICES
Service de fabrication et vente de jus naturels à base de gingembre selon différentes saveurs, 
incluant la vente en ligne et la livraison expresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745779&extension=00


  1,745,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1268

  N  de demandeo 1,745,815  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hurorosh Partners Inc., 68 Main Street N -- 207,
Markham, ONTARIO L3P 0N5

MARQUE DE COMMERCE

Trivia4Good
SERVICES
Exploitation d'un site Web proposant des jeux-questionnaires liés à la publicité qui permettent aux 
participants inscrits de gagner des prix et de faire une action sociale en donnant une partie de leurs
gains à des organismes de bienfaisance désignés à l'échelle internationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1745815&extension=00


  1,745,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1269

  N  de demandeo 1,745,816  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NP53 Marketing Group Inc., 6 Hamilton Avenue
North, Suite 204, Ottawa, ONTARIO K1Y 4R1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR MEDIA
SERVICES
Plans média, services d'achat d'espace dans les médias ainsi que gestion et administration de 
médias, tous pour le compte de clients; services de consultation pour des clients relativement à 
des plans média, à des services d'achat d'espace dans les médias, à la gestion et à l'administration
de médias, au marketing et à la publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2000 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745816&extension=00


  1,745,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1270

  N  de demandeo 1,745,842  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME PITA INC., 15 Brownridge Road, Unit 5,
Halton Hills, ONTARIO L7G 0C6

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SHAWARMA THERAPY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Sharwarma » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Sandwichs pitas, donerkébabs, salades, soupes et boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, lait et boissons lactées, jus de fruits, café, thé, eau minérale.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1745842&extension=00


  1,745,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1271

  N  de demandeo 1,745,867  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

FROM MEALS TO MEDALS
SERVICES
Services d'épicerie de détail; commandite d'évènements sportifs de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1745867&extension=00


  1,745,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1272

  N  de demandeo 1,745,869  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Debankify
PRODUITS
Brochures; dépliants.

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 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=1745869&extension=00


  1,745,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1273

  N  de demandeo 1,745,874  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME Beauty, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY MICHIGAN, #250 309 Main Street, 
Rochester, MI 48307, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
SUITE 900 - 357 BAY ST., TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

BUMPCOLOGY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la prévention et le 
traitement des poils incarnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86563774
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=1745874&extension=00


  1,745,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1274

  N  de demandeo 1,745,914  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

AD 1970
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745914&extension=00


  1,745,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1275

  N  de demandeo 1,745,918  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brothers International Food Corporation, a 
Delaware corporation, 1175 Lexington Avenue, 
Rochester, NY 14606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROTHERS ALL NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Grignotines à base de fruits; craquelins de pomme de terre; aliments transformés à base de 
céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner; aliments transformés à base de céréales 
pour utilisation comme grignotines; flocons d'avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745918&extension=00


  1,745,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1276

  N  de demandeo 1,745,932  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION, 
Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des 
Sables, 85500 Les Herbiers, FRANCE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

UNE FILLE # TODAY I AM
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de randonnée pédestre; sacs de plage; sacs de voyage; malles et valises; parapluies, 
parasols; valises; sacs à main; havresacs, sacs de voyage à roulettes; housses à vêtements de 
voyage; mallettes de toilette; coffrets pour articles de toilette, mallettes de toilette vendues vides; 
sacs d'école; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à langer; sacs et porte-bébés en bandoulière; 
sacs d'écolier; étiquettes à bagages et porte-étiquettes à bagages; étuis et trousses vides pour 
cosmétiques; porte-monnaie; portefeuilles de poche; étuis pour cartes; mallettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, sous-vêtements, tailleurs, shorts, pantalons, chemises, 
tee-shirts, chandails, gilets, pulls, vestes, manteaux, imperméables, parkas, bas, collants, 
chaussettes, costumes de bain, maillots de bain, robes de chambre, gants, cravates, foulards, 
ceintures, bandanas, mouchoirs de cou, bandeaux, collants, foulards, jupes, pyjamas, robes, 
soutiens-gorge; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mars 2015, demande no: 154165054 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=1745932&extension=00


  1,745,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1277

  N  de demandeo 1,745,970  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2481671 ONTARIO INC., 936215 Airport Road,
Mulmur, ONTARIO L9V 0L3

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODFIELD FARM
PRODUITS
(1) Sirop d'érable.

(2) Fruits et légumes frais.

SERVICES
Services d'élevage de bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1745970&extension=00


  1,745,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1278

  N  de demandeo 1,745,972  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2481671 ONTARIO INC., 936215 Airport Road,
Mulmur, ONTARIO L9V 0L3

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODFIELD DISTILLERY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum, whisky, cassis, eau-de-vie et alcool distillé.

SERVICES
Exploitation d'une distillerie qui utilise des céréales et des fruits pour fabriquer des boissons 
alcoolisées pour des 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=1745972&extension=00


  1,745,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1279

  N  de demandeo 1,745,976  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elev8 Lacrosse Inc., 1508, 888 - 4 Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSROOM LACROSSE
SERVICES
Tenue d'ateliers, de cours pratiques et de cours d'éducation physique interactifs dans le domaine 
de la crosse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745976&extension=00


  1,745,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1280

  N  de demandeo 1,745,977  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elev8 Lacrosse Inc., 1508, 888 - 4 Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSROOM LAX
SERVICES
Tenue d'ateliers, de cours pratiques et de cours d'éducation physique interactifs dans le domaine 
de la crosse.

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=1745977&extension=00


  1,745,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1281

  N  de demandeo 1,745,978  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS2 Wines, LLC, P.O. Box 607, Rutherford, CA
94573, 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

YOUNT RIDGE CELLARS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
564837 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=1745978&extension=00


  1,745,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1282

  N  de demandeo 1,745,984  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd, C811, 
Niulanqian Building, Minzhi Road, Longhua, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIOFO

PRODUITS
Ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs portatifs; caméras de télévision; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 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 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=1745984&extension=00


  1,746,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1283

  N  de demandeo 1,746,010  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berol Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody, 
Atlanta, GA 30328, 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

SPREAD JOY THROUGH WRITING WITH PAPER 
MATE
PRODUITS
Stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746010&extension=00


  1,746,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1284

  N  de demandeo 1,746,029  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, PO Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHLIFE
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière; 
services de planification financière de la retraite et de la relève; services de planification 
successorale; service de gestion des risques; services de consultation et d'administration en 
assurance dans le domaine des régimes de retraite collectifs; services de consultation et 
d'administration dans le domaine des régimes collectifs d'avantages sociaux et de retraite; services
de consultation en matière d'assurance dans le domaine des régimes d'assurance vie et 
d'assurance invalidité individuels, et de la gestion des invalidités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746029&extension=00


  1,746,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1285

  N  de demandeo 1,746,071  Date de production 2015-09-15
 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

PREDICTIVE
PRODUITS
Non medicated skincare preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746071&extension=00


  1,746,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1286

  N  de demandeo 1,746,083  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMURUS AB, a legal entity, Jägershillsgatan 
15, SE-213 75 Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSENZE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer de la prostate; préparations 
vétérinaires pour le traitement du cancer de la prostate.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, tous dans le 
domaine du traitement du cancer de la prostate; services médicaux dans le domaine du traitement 
du cancer de la prostate; services vétérinaires; consultation dans le domaine des médicaments 
pour le traitement du cancer de la prostate.

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=1746083&extension=00


  1,746,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1287

  N  de demandeo 1,746,085  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield Blvd., 
Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERBEATS2 WIRELESS

PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746085&extension=00


  1,746,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1288

  N  de demandeo 1,746,096  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

74423 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LTD.,
86 Springdale Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5B6

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDCITY
PRODUITS
(1) Vêtements d'entraînement.

(2) Vêtements tout-aller.

(3) Vêtements pour enfants.

(4) Vêtements de sport.

(5) Vêtements d'entraînement.

(6) Espadrilles.

(7) Chaussures de sport.

(8) Chaussures tout-aller.

(9) Chapeaux.

(10) Sacs de sport.

(11) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Vente au détail d'articles de sport.

(3) Vente en ligne d'articles de sport.

(4) Vente en ligne de vêtements.

(5) Planification d'évènements.

(6) Organisation d'évènements sportifs communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1746096&extension=00


  1,746,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1289

  N  de demandeo 1,746,108  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG SUR WOODS
PRODUITS
Huiles aromatiques; désodorisants pour tissus parfumés à vaporiser; parfums d'ambiance à 
vaporiser; bougies; désodorisant d'air; désodorisants pour le tissu, les textiles, les tapis et les 
automobiles; diffuseurs d'assainisseur d'air dans les automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746108&extension=00


  1,746,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1290

  N  de demandeo 1,746,111  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medamonitor, LLC, 2401 Elliott Avenue, Seattle
, WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

LEVL
PRODUITS
Capteur d'haleine pour mesurer l'acétone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746111&extension=00


  1,746,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1291

  N  de demandeo 1,746,132  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, 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

HIGH MAINTENANCE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; poudres pour les cheveux; produits gonflants pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746132&extension=00


  1,746,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1292

  N  de demandeo 1,746,163  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID
PRODUITS
Tissus; tissus d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans d'imagerie; écrans 
d'imagerie pour l'édition d'images en production vidéo; tissus techniques de production 
cinématographique et télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de télévision; 
tissus, nommément canevas à motifs imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746163&extension=00


  1,746,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1293

  N  de demandeo 1,746,180  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALEMA INC, 11450, Sherbrooke Est, Montréal
, QUÉBEC H1B 1C1

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIXX
PRODUITS
Système de dilution propriétaire et universel utilisé dans la dilution de produits chimiques sanitaires
à usage domestique, institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel pour dégraissage, 
désinfection, détachage, désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, 
scellement, finition, décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures et non poreuses 
nommément murs, planchers, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, 
douches, céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de mortier, 
robinetterie, conduits, appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit, de l'air, des 
liquides nommément de l'eau, de l'eau de piscines, de spas, de filtreurs, de systèmes de traitement
des eaux, de distributeurs d'eau, de cafetières, de systèmes de climatisation, de bassins de jardins
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746180&extension=00


  1,746,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1294

SERVICES
Travaux de laboratoires et de recherches rendus par des scientifiques, techniciens et ingénieurs 
dans le domaine des produits chimiques sanitaires et des nettoyants, particulièrement sur la 
stabilisation, valorisation et pressurisation des agents de nettoyage pour la dilution de produits 
chimiques sanitaires à usage domestique, institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel 
pour dégraissage, désinfection, détachage, désodorisation, assainissement, savonnage, 
blanchissage, détartrage, scellement, finition, décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures 
et non poreuses; fabrication de produits nettoyants et désinfectants pour les tiers; services 
d'éducation et de formation dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et des préparations 
nettoyantes, pour le contrôle et la prévention de propagation d'infections, de saletés, de taches, de 
contaminations et la biosécurité; services de consultations et de conseils pour la conformité 
réglementaire et pour l'obtention d'approbation réglementaire en matière de préparations 
nettoyantes et désinfectantes; transmission d'informations et de nouvelles relatives au nettoyage et
à la désinfection d'institutions, d'industries, d'enceintes médicales, d'endroits publics, de bateaux 
de croisière, de studios de tatouage, de laboratoires, de gyms et de spas, pour le contrôle et la 
prévention de propagation d'infections, de saletés, de taches, de contaminations et de biosécurité; 
services d'éducation nommément organisation de conférences, de cours, d'ateliers, de 
programmes de formation, de séminaires dans le domaine des protocoles de nettoyage et de 
désinfection et des préparations désinfectantes et nettoyantes pour le contrôle et la prévention de 
propagation d'infections, de saletés, de taches, de contaminations et de biosécurité; services de 
diffusion de nouvelles et d'informations nommément opération d'un blogue et organisation et 
conduite de conférences dans le domaine des protocoles de nettoyage et de désinfection et des 
préparations désinfectantes et nettoyantes pour le contrôle et la prévention de propagation 
d'infections, de saletés, de taches, de contaminations et de biosécurité; conception et implantation 
de programme de procédures et de techniques de travail de nettoyage des équipements médicaux,
domestiques, institutionnels, agricoles, vétérinaires et industriels et leurs surfaces dures et non 
poreuses nommément murs, planchers, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, 
bains, douches, céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de 
mortier, robinetterie, conduits, appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit; services 
d'assurance de la qualité de la salubrité environnementale dans les bâtiments domestiques, 
institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs 
équipements; programmes de formation sur le dégraissage, désinfection, détachage, 
désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, scellement, finition, 
décapage, traitement et nettoyage dans les bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, 
médicaux, vétérinaires et industriels et leurs équipements; gestion organisationnelle de services de
dégraissage, désinfection, détachage, désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, 
détartrage, scellement, finition, décapage, traitement et nettoyage de bâtiments domestiques, 
institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs 
équipements; certification dans le domaine du nettoyage et de la désinfection de bâtiments 
domestiques, institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de 
leurs équipements; services d'analyse et d'évaluation d'entreprises et de produits aux fins de 
certification et services d'attribution de certification, de vérification de la conformité aux normes, de 
la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, dans le domaine du nettoyage et de la 
désinfection de bâtiments et d'équipements.



  1,746,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1295

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,746,181
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  N  de demandeo 1,746,181  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALEMA INC, 11450, Sherbrooke Est, Montréal
, QUÉBEC H1B 1C1

MARQUE DE COMMERCE

TWIST & MIXX
PRODUITS
Système de dilution propriétaire, gravimétrique et universel utilisé dans la dilution de produits 
chimiques sanitaires à usage domestique, institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel 
pour dégraissage, désinfection, détachage, désodorisation, assainissement, savonnage, 
blanchissage, détartrage, scellement, finition, décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures 
et non poreuses nommément murs, planchers, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, 
lavabos, bains, douches, céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, 
joint de mortier, robinetterie, conduits, appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit, 
de l'air, des liquides nommément de l'eau, de l'eau de piscines, de spas, de filtreurs, de systèmes 
de traitement des eaux, de distributeurs d'eau, de cafetières, de systèmes de climatisation, de 
bassins de jardins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746181&extension=00
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SERVICES
Travaux de laboratoires et de recherches rendus par des scientifiques, techniciens et ingénieurs 
dans le domaine des produits chimiques sanitaires et des nettoyants, particulièrement sur la 
stabilisation, valorisation et gravitation des agents de nettoyage pour la dilution de produits 
chimiques sanitaires à usage domestique, institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel 
pour dégraissage, désinfection, détachage, désodorisation, assainissement, savonnage, 
blanchissage, détartrage, scellement, finition, décapage, traitement et nettoyage de surfaces dures 
et non poreuses; fabrication de produits nettoyants et désinfectants pour les tiers; services 
d'éducation et de formation dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et des préparations 
nettoyantes, pour le contrôle et la prévention de propagation d'infections, de saletés, de taches, de 
contaminations et la biosécurité; services de consultations et de conseils pour la conformité 
réglementaire et pour l'obtention d'approbation réglementaire en matière de préparations 
nettoyantes et désinfectantes; transmission d'informations et de nouvelles relatives au nettoyage et
à la désinfection d'institutions, d'industries, d'enceintes médicales, d'endroits publics, de bateaux 
de croisière, de studios de tatouage, de laboratoires, de gyms et de spas, pour le contrôle et la 
prévention de propagation d'infections, de saletés, de taches, de contaminations et de biosécurité; 
services d'éducation nommément organisation de conférences, de cours, d'ateliers, de 
programmes de formation, de séminaires dans le domaine des protocoles de nettoyage et de 
désinfection et des préparations désinfectantes et nettoyantes pour le contrôle et la prévention de 
propagation d'infections, de saletés, de taches, de contaminations et de biosécurité; services de 
diffusion de nouvelles et d'informations nommément opération d'un blogue et organisation et 
conduite de conférences dans le domaine des protocoles de nettoyage et de désinfection et des 
préparations désinfectantes et nettoyantes pour le contrôle et la prévention de propagation 
d'infections, de saletés, de taches, de contaminations et de biosécurité; conception et implantation 
de programme de procédures et de techniques de travail de nettoyage des équipements médicaux,
domestiques, institutionnels, agricoles, vétérinaires et industriels et leurs surfaces dures et non 
poreuses nommément murs, planchers, comptoirs, tables, chaises, récipients, toilettes, lavabos, 
bains, douches, céramique, porcelaine, métaux, acier inoxydable, acier peint, carreaux, joint de 
mortier, robinetterie, conduits, appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit; services 
d'assurance de la qualité de la salubrité environnementale dans les bâtiments domestiques, 
institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs 
équipements; programmes de formation sur le dégraissage, désinfection, détachage, 
désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, détartrage, scellement, finition, 
décapage, traitement et nettoyage dans les bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, 
médicaux, vétérinaires et industriels et leurs équipements; gestion organisationnelle de services de
dégraissage, désinfection, détachage, désodorisation, assainissement, savonnage, blanchissage, 
détartrage, scellement, finition, décapage, traitement et nettoyage de bâtiments domestiques, 
institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs 
équipements; certification dans le domaine du nettoyage et de la désinfection de bâtiments 
domestiques, institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de 
leurs équipements; services d'analyse et d'évaluation d'entreprises et de produits aux fins de 
certification et services d'attribution de certification, de vérification de la conformité aux normes, de 
la gestion de la qualité, du contrôle de la qualité, dans le domaine du nettoyage et de la 
désinfection de bâtiments et d'équipements.



  1,746,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1298

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,746,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04
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  N  de demandeo 1,746,187  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alford Industries Ltd., Unit 2, 6th Floor, Yen 
Shing Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PET 1ST

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
Colliers électroniques pour chiens pour le dressage de chiens, sifflets pour le dressage de chiens, 
clôtures électrifiées; colliers, laisses, harnais et muselières pour animaux; couvertures pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746187&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,193  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invisible Gadget Guard, Inc., 709 North 400 
West, Suite 3, North Salt Lake, UT 84054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE CAN STILL BE SEXY
PRODUITS
Housses pour téléphones cellulaires et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,382 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746193&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,206  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2481713 Ontario Inc., 105 Roxanna Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3Y7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

LEVITA
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément huile d'argan.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires; 
produits coiffants, nommément gels capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire et fixatifs.

(3) Produits de soins de la peau, nommément savons liquides, pains de savon, savon liquide pour 
le corps, produits de rinçage pour le corps, hydratants, lotions, beurres pour le corps, pommades et
baumes.

(4) Crèmes pour le visage, nommément crèmes contour des yeux, crèmes de jour, crèmes de nuit 
et crèmes antirides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746206&extension=00


  1,746,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1302

  N  de demandeo 1,746,221  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.M. Castle & Co., 1420 Kensington Road, 
Suite 220, Oak Brook, IL 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIERNAY METALS
PRODUITS
Catalogues dans les domaines des métaux et des matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,531 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=1746221&extension=00


  1,746,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1303

  N  de demandeo 1,746,226  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daphné Laberge, 4384 boul. Pie-IX, Montreal, 
QUÉBEC H1X 2B3

MARQUE DE COMMERCE

GARDERIE LES PETITS LOUPS
SERVICES
Services de garderies éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746226&extension=00


  1,746,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1304

  N  de demandeo 1,746,227  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2404532 Ontario Ltd. o/a The Lethal Buzz Cafe,
49 Hurontario Street L9Y 2L7, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 2L7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE LETHAL BUZZ CAFE
PRODUITS
Café; grandes tasses à café et à thé; grandes tasses de voyage, tee-shirts.

SERVICES
Services de café et de restaurant; services de comptoir de plats et de café à emporter; vente au 
détail de café; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail de grandes 
tasses à café et à thé, de grandes tasses de voyage et de tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746227&extension=00


  1,746,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1305

  N  de demandeo 1,746,277  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. faisant 
affaires sous le nom Lafleur Davey, 1645 rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C7

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOIR AU-DELÀ DE L'IMMOBILIER

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
la marque est le slogan suivant:' Voir au-delà de l'immobilier' dont les mots 'Voir au-delà' sont en 
caractère gras et les mots 'de l'immobilier' sont en caractère ordinaire

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
composant les mots 'Voir au-delà de l'immobilier' sont de couleur bleu sur un fond de couleur blanc

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots de l'immobilier en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

SERVICES
Exploitation d'une agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1746277&extension=00


  1,746,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1306

  N  de demandeo 1,746,389  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD, 1526-
1540 Soi Pattanakan 48 Pattanakan Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILKY COCO

PRODUITS
Jus de fruits; boissons aux fruits; boissons énergisantes; jus de noix de coco; boissons au lait de 
noix de coco; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et eau gazeuse; sirops pour la préparation de boissons aux fruits; sirops pour 
la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1746389&extension=00


  1,746,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1307

  N  de demandeo 1,746,429  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc., 4800 Hinan 
Drive, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

THE LIGHTING KNOWLEDGE COMPANY
PRODUITS
Appareils d'éclairage; ampoules; réflecteurs de lampe; interrupteurs d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

SERVICES
Services de consultation sur la conception et l'installation de systèmes d'éclairage dans le domaine
de l'horticulture; préparation de plans de construction sur mesure pour l'installation de systèmes 
d'éclairage dans le domaine de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746429&extension=00


  1,746,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1308

  N  de demandeo 1,746,546  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOUSSEF TAOUK, 72 EIGHTH ST., NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3M 
3P1

MARQUE DE COMMERCE

8 @ DONERAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois DONERAS est « to donate ».

PRODUITS
Donerkébabs, sandwichs et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins et 
pommes de terre.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746546&extension=00


  1,746,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1309

  N  de demandeo 1,746,551  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frozen Mountain Software, Ltd., 4691 
Saddlehorn Crescent, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

FROZEN MOUNTAIN
SERVICES
(1) Vente de logiciels.

(2) Consultation en logiciels.

(3) Conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746551&extension=00


  1,746,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1310

  N  de demandeo 1,746,578  Date de production 2015-09-18
 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

INSCALIS
PRODUITS
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. 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=1746578&extension=00


  1,746,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1311

  N  de demandeo 1,746,594  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M S International, Inc., 2095 North Batavia 
Street, Orange, CA 92865, 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

STILE
PRODUITS
Dalles, autres qu'en métal, pour la construction, nommément minces dalles en porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2015, demande no: 86/572,303 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=1746594&extension=00


  1,746,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1312

  N  de demandeo 1,746,599  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artic Investments S.A., 65, avenue de la Gare, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDEAL ON-SITE SERVICE
PRODUITS
(1) Pièces constituantes de rechange dans le domaine des systèmes de train de roulement pour 
machines de manutention, nommément bâtis, pièces de liaison pour régler la tension, tensionneurs
, dispositifs d'alignement, bogies, rouleaux et moyeux.

(2) Pneus pour véhicules terrestres dans le domaine des systèmes de train de roulement pour 
machines de manutention et pour véhicules tout-terrain; chenilles de machinerie et systèmes de 
chenille pour véhicules tout-terrain constitués de chenilles et de systèmes de train de roulement; 
pièces de rechange pour véhicules tout-terrain, nommément systèmes de chenille de 
remplacement de roues, chenilles et systèmes de train de roulement de rechange; pièces 
constituantes de rechange pour véhicules tout-terrain et pour trains de roulement de véhicule 
tout-terrain, nommément sacs gonflables, unités de levage, élévateurs hydrauliques, tuyaux 
flexibles pour systèmes hydrauliques, boulons, câbles et pièces de train de roulement, nommément
bâtis, pièces de liaison pour régler la tension, tensionneurs, dispositifs d'alignement, bogies, 
rouleaux, moyeux.

(3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément caoutchouc pour le rechapage des pneus, matériaux de garniture de frein (
partiellement transformés), robinets en caoutchouc, garnitures d'embrayage, accessoires de 
tuyauterie d'air comprimé (autres qu'en métal), tuyaux flexibles de raccordement pour radiateurs de
véhicules; plastiques extrudés pour la fabrication de véhicules et de pièces de véhicule; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément matières de rembourrage en caoutchouc et matières 
de rembourrage en plastique; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
caoutchouc et tuyaux flexibles en plastique pour pièces de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746599&extension=00


  1,746,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1313

SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail dans le domaine des systèmes de train de roulement 
pour machines de manutention et pour véhicules tout-terrain; services de vente en gros et au détail
dans le domaine des systèmes de train de roulement de rechange pour machines de manutention; 
services de vente en gros et au détail dans les domaines des pneus, des chenilles de machinerie, 
des systèmes de chenille et des pièces de rechange pour véhicules tout-terrain.

(2) Services d'installation et de réparation dans le domaine des systèmes de train de roulement 
pour machines de manutention et pour véhicules tout-terrain; services d'installation et de réparation
dans le domaine des systèmes de train de roulement de rechange pour machines de manutention; 
services d'installation et de réparation dans les domaines des pneus, des chenilles de machinerie, 
des systèmes de chenille et des pièces de rechange pour véhicules tout-terrain.

(3) Recherche, développement, génie, essai de matériaux et contrôle de la qualité concernant les 
chenilles de machinerie, les systèmes de chenille, les pneus de véhicules terrestres et les pièces 
de rechange dans le domaine des systèmes de train de roulement pour véhicules tout-terrain et 
pour machines de manutention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 28 mai 2015, demande no: 1311181 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



  1,746,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1314

  N  de demandeo 1,746,641  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Larochelle, 1460, Wilfrid-Sanche, 
Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 6H9

MARQUE DE COMMERCE

powerfoot
PRODUITS
Jeux de table

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746641&extension=00


  1,746,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1315

  N  de demandeo 1,746,672  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

WEST ELM
SERVICES
(a) Crédit-bail en immobilier; services de gestion immobilière; (b) services d'hôtel, de restaurant et 
de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,350 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=1746672&extension=00


  1,746,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1316

  N  de demandeo 1,746,675  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREADSAFE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86-
753,117 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=1746675&extension=00


  1,746,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1317

  N  de demandeo 1,746,686  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAT CLEAN HEALTHY GRILL INC., 35 Aurora 
Place, Paradise, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1L 1V4

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

EAT CLEAN HEALTHY GRILL
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Chapeaux.

(3) Vaisselle.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1746686&extension=00


  1,746,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1318

  N  de demandeo 1,746,689  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALI HART
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 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=1746689&extension=00


  1,746,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1319

  N  de demandeo 1,746,702  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8679371 Canada Inc., Royal Bank Plaza, Tour 
sud, 200 Bay Street, Bureau 3800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services de placement de personnes aînées en maison de retraite ou convalescence, avec ou 
sans soins de santé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1746702&extension=00


  1,746,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1320

  N  de demandeo 1,746,703  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9329-1607 Québec inc., 11605 rue de l'Onyx, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOAKA SWIMWEAR
Traduction des caractères étrangers
Le mot HOAKA peut être traduit en français par arche.

PRODUITS
Sacs de plage; maillots de bain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746703&extension=00


  1,746,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1321

  N  de demandeo 1,746,706  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontaine inc., 850, rue Fontaine, 
Saint-Augustin-de-Woburn, QUÉBEC G0Y 1R0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONTAINE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bois d'oeuvre de construction

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746706&extension=00


  1,746,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1322

  N  de demandeo 1,746,722  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki 
Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

THE GREEN BOX
SERVICES
Restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746722&extension=00


  1,746,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1323

  N  de demandeo 1,746,734  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE, 
950, chemin de Lorraine, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

GALADEKO STIXX
PRODUITS
Paillis minéralisé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746734&extension=00


  1,746,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1324

  N  de demandeo 1,746,781  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Warner, 19 Waterman Ave Unit 8, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

barnboardstore
PRODUITS
Bois récupéré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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=1746781&extension=00


  1,746,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1325

  N  de demandeo 1,746,808  Date de production 2015-09-21
 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

THE ORIGINAL
PRODUITS
Bouillons pour fondue;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746808&extension=00


  1,746,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1326

  N  de demandeo 1,746,872  Date de production 2015-09-21
 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

FLEXI CURVE
PRODUITS
Blocs de bordure à base de caoutchouc souple pour le soutènement de terrains; bordures pour la 
pelouse et le jardin; blocs de bordure de pelouse; blocs de bordure de jardin; pavés de patio à 
base de caoutchouc.

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=1746872&extension=00


  1,746,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1327

  N  de demandeo 1,746,875  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZRA FITCH
PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de 
crédit; étiquettes à bagages; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,070 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=1746875&extension=00


  1,746,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1328

  N  de demandeo 1,746,876  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin JialongHaiyi International Trading Co., 
Ltd., Room 206, Office Zone, Warehouse 8, 
Haize Logistics Park, No.565, Lanzhou Street, 
Free Trade Zone (Dongjiang Free Trade Port 
Zone), Tianjin 300000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURA ALLEY

PRODUITS
(1) Viande; poisson non vivant; crevettes et homards; fruits en conserve; confitures; oeufs; crème 
fraîche; lait; graisses alimentaires; huiles alimentaires; mélanges de grignotines à base de noix; 
concombres de mer non vivants.

(2) Café; cacao; bonbons; thé; sucre; mélasse alimentaire; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; grignotines à base de céréales; sel de cuisine; épices; essences pour 
produits alimentaires, nommément essences de fruits, de plantes et de fleurs pour la cuisine.

(3) Bière; eau minérale; eaux minérales et gazeuses.

(4) Extraits de fruits alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746876&extension=00


  1,746,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1329

  N  de demandeo 1,746,881  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

REGU-FLASH
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits de beauté et de soins de la 
peau; produits chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de soins de la peau et écrans
solaires absorbant les rayons ultraviolets; cosmétiques, aussi pour la beauté et les soins de la 
peau; cosmétiques et produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits 
de bronzage et écrans solaires; produits et substances pour le conditionnement, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 mai 2015, demande no: 1310919 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=1746881&extension=00


  1,746,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1330

  N  de demandeo 1,746,894  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollard Banknote Limited, 140 Otter Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 0M8

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

ECO SCRATCH
PRODUITS
Billets de loterie.

SERVICES
Services d'impression, nommément impression de billets de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746894&extension=00


  1,746,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1331

  N  de demandeo 1,746,895  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oliver Twist Estate Winery, 398 Lupine Lane, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Cherry Baby
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746895&extension=00


  1,746,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1332

  N  de demandeo 1,746,961  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eaglemont Entertainment, LLC, P.O. Box 6847, 
Bellevue, WA 98008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESIDENCE MUSIC
PRODUITS
Enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur disques compacts et 
musique téléchargeable.

SERVICES
Services de maison de disques, nommément services d'enregistrement et de production audio; 
diffusion d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur 
la musique; organisation, planification et production de concerts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,300 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=1746961&extension=00


  1,747,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1333

  N  de demandeo 1,747,007  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Connected Media Inc., 901-525 Seymour 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

VANCITY BUZZ
SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, des renseignements commerciaux et de 
l'information sur les sports, les arts et la culture; offre de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des nouvelles, des renseignements commerciaux et de l'information sur 
les sports, les arts et la culture; offre de nouvelles, de renseignements commerciaux et 
d'information sur les sports, les arts et la culture au moyen d'un site Web et de publications 
électroniques non téléchargeables; diffusion de nouvelles, de renseignements commerciaux et 
d'information sur les sports, les arts et la culture au moyen des médias sociaux; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de sites Web et de publications électroniques non 
téléchargeables; offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre des nouvelles 
et de l'information destinées à être publiées sur des sites Web et des médias sociaux ainsi que 
permettant de partager des nouvelles et de l'information au moyen de plateformes de médias 
sociaux; offre de moyens permettant aux utilisateurs de commenter des nouvelles et de 
l'information au moyen d'un forum électronique sur un site Web et sur des plateformes de médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747007&extension=00


  1,747,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1334

  N  de demandeo 1,747,008  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Connected Media Inc., 901-525 Seymour 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY HIVE
SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, des renseignements commerciaux et de 
l'information sur les sports, les arts et la culture; offre de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des nouvelles, des renseignements commerciaux et de l'information sur 
les sports, les arts et la culture; offre de nouvelles, de renseignements commerciaux et 
d'information sur les sports, les arts et la culture au moyen d'un site Web et de publications 
électroniques non téléchargeables; diffusion de nouvelles, de renseignements commerciaux et 
d'information sur les sports, les arts et la culture au moyen des médias sociaux; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de sites Web et de publications électroniques non 
téléchargeables; offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre des nouvelles 
et de l'information destinées à être publiées sur des sites Web et des médias sociaux ainsi que 
permettant de partager des nouvelles et de l'information au moyen de plateformes de médias 
sociaux; offre de moyens permettant aux utilisateurs de commenter des nouvelles et de 
l'information au moyen d'un forum électronique sur un site Web et sur des plateformes de médias 
sociaux.

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=1747008&extension=00


  1,747,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1335

  N  de demandeo 1,747,011  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wujec Group Inc., 18 Hook Ave., Suite 102
, Toronto, ONTARIO M6P 1T4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PUMPING IONS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans les domaines de la santé cognitive et de 
la capacité cognitive pour améliorer la mémoire, l'attention, la perception, les habiletés cognitives, 
la vitesse de traitement, le vocabulaire et la résolution de problèmes; jouets pour améliorer la 
mémoire, l'attention, la perception, les habiletés cognitives, la vitesse de traitement, le vocabulaire 
et la résolution de problèmes; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et des enregistrements audiovisuels concernant l'amélioration de la 
mémoire, de l'attention, de la perception, des habiletés cognitives, de la vitesse de traitement, du 
vocabulaire et de la résolution de problèmes; supports numériques, nommément fichiers audio, 
enregistrements audio et enregistrements vidéo, concernant tous l'amélioration de la mémoire, de 
l'attention, de la perception, des habiletés cognitives, de la vitesse de traitement, du vocabulaire et 
de la résolution de problèmes; livres, livrets, dépliants, cartes, affiches et brochures concernant 
l'amélioration de la mémoire, de l'attention, de la perception, des habiletés cognitives, de la vitesse 
de traitement, du vocabulaire et de la résolution de problèmes.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux de vocabulaire en ligne, 
de jeux et de questionnaires pour l'entraînement du cerveau conçus pour améliorer l'apprentissage
, la mémoire, l'attention, la perception, les habiletés cognitives, la vitesse de traitement, le 
vocabulaire et la résolution de problème; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de téléverser et d'échanger du contenu vidéo, des photos, du texte, des images et 
des données dans les domaines de la santé cognitive et de la capacité cognitive; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels, des vidéos, du contenu audio, du texte 
et des images dans les domaines de la santé cognitive et de la capacité cognitive; services de 
magasin de vente au détail en ligne de jouets pour améliorer la mémoire, l'attention, la perception, 
les habiletés cognitives, la vitesse de traitement, le vocabulaire et la résolution de problèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747011&extension=00


  1,747,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1336

  N  de demandeo 1,747,013  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platformat Inc., 1009-A College Street, Toronto,
ONTARIO M6H 1A8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PLATFORMAT
PRODUITS
Tapis, grilles, tapis de lattes et plateformes pour baignoires et douches.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de tapis, de grilles et de plateformes pour baignoires et douches.

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=1747013&extension=00


  1,747,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1337

  N  de demandeo 1,747,120  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Agitateurs pour boissons; vaisselle jetable, nommément assiettes, bols, plateaux de service, tasses
vendues avec couvercles connexes, distributeurs de pailles, pailles, plateaux-repas, moules en 
papier, gobelets en papier, tasses en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747120&extension=00


  1,747,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1338

  N  de demandeo 1,747,125  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Bâtonnets à boisson; articles de table jetables, nommément assiettes, bols, plateaux de service; 
tasses vendues avec leur couvercle; distributeurs de pailles; pailles; plateaux; gobelets en papier et
en plastique; moules en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,859 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=1747125&extension=00


  1,747,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1339

  N  de demandeo 1,747,127  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Bâtonnets à boisson; articles de table jetables, nommément assiettes, bols, plateaux de service; 
tasses vendues avec leur couvercle; distributeurs de pailles; pailles; plateaux; gobelets en papier et
en plastique; moules en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,860 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=1747127&extension=00


  1,747,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1340

  N  de demandeo 1,747,128  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Bendle, 528 Princess Ave, London, 
ONTARIO N6B 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

one-12 photography
SERVICES
Services photographiques, photographe, studio de photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1747128&extension=00


  1,747,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1341

  N  de demandeo 1,747,129  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Bendle, 528 Princess Ave, London, 
ONTARIO N6B 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE-12 PHOTOGRAPHY LIVE LAUGH LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Taches
- 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
Services photographiques, photographe, studio de photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1747129&extension=00


  1,747,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1342

  N  de demandeo 1,747,132  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Bâtonnets à boisson; articles de table jetables, nommément assiettes, bols, plateaux de service; 
tasses vendues avec leur couvercle; distributeurs de pailles; pailles; plateaux; gobelets en papier et
en plastique; moules en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,863 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=1747132&extension=00


  1,747,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1343

  N  de demandeo 1,747,142  Date de production 2015-09-22
 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

CREATINE+ TEXTURE
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747142&extension=00


  1,747,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1344

  N  de demandeo 1,747,251  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à usage industriel
et commercial; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,509 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=1747251&extension=00


  1,747,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1345

  N  de demandeo 1,747,252  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants à usage industriel
et commercial; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,508 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=1747252&extension=00


  1,747,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1346

  N  de demandeo 1,747,253  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,642 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=1747253&extension=00


  1,747,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1347

  N  de demandeo 1,747,255  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,501 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=1747255&extension=00


  1,747,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1348

  N  de demandeo 1,747,256  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,498 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=1747256&extension=00


  1,747,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1349

  N  de demandeo 1,747,257  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,495 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=1747257&extension=00


  1,747,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1350

  N  de demandeo 1,747,259  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal; distributeurs de serviettes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,626 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=1747259&extension=00


  1,747,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1351

  N  de demandeo 1,747,287  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Lingettes jetables en tissu non tissé, non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,464 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=1747287&extension=00


  1,747,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1352

  N  de demandeo 1,747,291  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments; 
couvre-plateaux en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,664 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=1747291&extension=00


  1,747,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1353

  N  de demandeo 1,747,295  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments; 
couvre-plateaux en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,488 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=1747295&extension=00


  1,747,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1354

  N  de demandeo 1,747,299  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments; 
couvre-plateaux en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,485 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=1747299&extension=00


  1,747,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1355

  N  de demandeo 1,747,305  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Contenants d'emballage en carton pour aliments et boissons; papier d'emballage pour aliments; 
couvre-plateaux en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,484 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=1747305&extension=00


  1,747,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1356

  N  de demandeo 1,747,321  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig HOWES, 67 Lougheed Close, Red Deer, 
ALBERTA T4R 3L8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

TIRE ENGINE
PRODUITS
Logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels de gestion des affaires pour 
l'industrie du pneumatique, y compris outils pour la gestion d'un magasin de vente au détail de 
pneus, la consultation de bases de données de pneus comprenant des fournisseurs ainsi que la 
gestion d'un atelier de révision de véhicules offrant des pneus.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour appareils mobiles et 
ordinateurs, nommément des logiciels de gestion des affaires pour l'industrie du pneumatique, y 
compris des outils pour la gestion d'un magasin de vente au détail de pneus, la consultation de 
bases de données de pneus comprenant des fournisseurs ainsi que la gestion d'un atelier de 
révision de véhicules offrant des pneus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747321&extension=00


  1,747,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1357

  N  de demandeo 1,747,328  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VistaFlux
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de traitement et de visualisation de données pour la spectrométrie 
de masse; logiciels, nommément logiciels de traitement et de visualisation de données pour la 
collecte, l'analyse et la mesure de données sur les métabolites et le flux de métabolites dans les 
systèmes biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86759270 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=1747328&extension=00


  1,747,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1358

  N  de demandeo 1,747,329  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,657 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=1747329&extension=00


  1,747,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1359

  N  de demandeo 1,747,330  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inversa Systems Ltd., 711 Woodstock Road, 
Unit B, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

INSCRIBE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour l'évaluation de l'état de structures, à savoir application mobile pour la 
collecte et la transmission d'information et de données de terrain ayant trait à l'intégrité de tuyaux 
enfouis, et pour la rédaction de rapports techniques d'évaluation de l'intégrité, la prise de photos 
d'emplacements, d'images diagnostiques, de radiographies, de mesures de l'épaisseur par 
ultrasons, de mesures d'essais non destructifs et de mesures physiques sur le terrain pour repérer 
toutes les particularités importantes et fournir des évaluations visuelles et écrites pour vérifier 
l'intégrité de tuyaux enfouis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747330&extension=00


  1,747,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1360

  N  de demandeo 1,747,334  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamad Sayed-Ali, 13 Bramblewood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2M 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

NACHO CARTEL
SERVICES
(1) Services de camion de cuisine de rue et services de traiteur.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2015 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=1747334&extension=00


  1,747,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1361

  N  de demandeo 1,747,337  Date de production 2015-09-23
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

DIAPER GENIE EXPRESSIONS
PRODUITS
Bâches en tissu pour seaux à couches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747337&extension=00


  1,747,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1362

  N  de demandeo 1,747,347  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-Teen Market Limited, 6F., No. 467, Sec. 6, 
ZhongXiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City 
11557, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ETEEN
PRODUITS
(1) Sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; malles; sacs de voyage.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, hauts en tricot, hauts tissés, chemisiers, 
chandails, cardigans, jupes, gilets, pantalons, jeans, ceintures, vêtements de bain, paréos, 
cache-maillots, chapeaux, visières, foulards, châles, cravates, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; bonneterie; chaussettes; chapeaux.

SERVICES
(1) Services de tailleur; confection sur mesure de vêtements, d'articles chaussants et de sacs à 
main; couture; cours de couture.

(2) Services de conception dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des sacs 
à main.

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=1747347&extension=00


  1,747,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1363

  N  de demandeo 1,747,349  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulsar Canada Ltd., 975 Bleams Road, Unit 5, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ECP
PRODUITS
Tableaux de commande, commutateurs et commandes électroniques pour le pompage d'eau, le 
traitement des eaux usées et la surveillance du pompage d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747349&extension=00


  1,747,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1364

  N  de demandeo 1,747,356  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Med-Mizer, Inc., 80 Commerce Drive, Batesville
, IN 47006, 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

COMFORT WIDE
PRODUITS
Lits pour les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,036 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=1747356&extension=00


  1,747,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1365

  N  de demandeo 1,747,357  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Teachers' Pension Plan Board, 5650 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Administration de régimes de retraite, gestion de caisses de retraite et placement dans des caisses
de retraite.

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=1747357&extension=00


  1,747,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1366

  N  de demandeo 1,747,362  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Teachers' Pension Plan Board, 5650 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Administration de régimes de retraite, gestion de caisses de retraite et placement dans des caisses
de retraite.

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=1747362&extension=00


  1,747,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1367

  N  de demandeo 1,747,363  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Med-Mizer, Inc., 80 Commerce Drive, Batesville
, IN 47006, 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

EVAC POSITION
PRODUITS
Lits pour les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,021 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=1747363&extension=00


  1,747,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1368

  N  de demandeo 1,747,364  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Teachers' Pension Plan Board, 5650 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ONTARIO TEACHERS'apparaissent en rouge au-dessus des mots PENSION PLAN - RÉGIME DE
RETRAITE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS, lesquels sont gris. Ces mots sont 
situés à la droite d'un dessin, dont les trois parties inférieures sont rouges et les deux parties 
supérieures or.

SERVICES
Administration de régimes de retraite, gestion de caisses de retraite et placement dans des caisses
de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747364&extension=00


  1,747,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1369

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,747,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1370

  N  de demandeo 1,747,366  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Teachers' Pension Plan Board, 5650 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Administration de régimes de retraite, gestion de caisses de retraite et placement dans des caisses
de retraite.

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=1747366&extension=00


  1,747,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1371

  N  de demandeo 1,747,367  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Teachers' Pension Plan Board, 5650 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ONTARIO TEACHERS' figurent en rouge au-dessus des mots PENSION PLAN, lesquels sont gris.
Ces mots sont situés à la droite d'un dessin, dont les trois parties inférieures sont rouges et les 
deux parties supérieures sont or.

SERVICES
Administration de régimes de retraite, gestion de caisses de retraite et placement dans des caisses
de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747367&extension=00


  1,747,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1372

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,747,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1373

  N  de demandeo 1,747,381  Date de production 2015-09-23
 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

BECAUSE A LOT HAPPENS IN 1-DAY
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747381&extension=00


  1,747,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1374

  N  de demandeo 1,747,382  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilgrim Films and Television, LLC, 12020 
Chandler Boulevard, Suite 200, North 
Hollywood, CA 91607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMEBODY'S GOTTA DO IT
SERVICES
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias sur l'exploration et la 
documentation concernant des emplois, des professions, des services, des métiers, des champs 
d'intérêts, des passions et des carrières rares, uniques ou mystérieux dans diverses destinations, 
distribuée par plusieurs médias de transmission, nommément par la télévision, par satellite, par 
câble et par Internet; services de divertissement, nommément série télévisée continue sur 
l'exploration et la documentation concernant des emplois, des professions, des services, des 
métiers, des champs d'intérêts, des passions et des carrières rares, uniques ou mystérieux dans 
diverses destinations; offre d'un site Web d'information sur l'exploration et la documentation 
concernant des emplois, des professions, des services, des métiers, des champs d'intérêts, des 
passions et des carrières rares, uniques ou mystérieux dans diverses destinations à des fins de 
divertissement.

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=1747382&extension=00


  1,747,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1375

  N  de demandeo 1,747,383  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfortex Corporation, 21 Elm Street, 
Maplewood, NY 12189, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR LUX
PRODUITS
Stores d'intérieur; stores pour fenêtres; toiles pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86596127 
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=1747383&extension=00


  1,747,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1376

  N  de demandeo 1,747,386  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER LOCKING LOVE
PRODUITS
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=1747386&extension=00


  1,747,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1377

  N  de demandeo 1,747,389  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church Brothers, LLC, 19065 Portola Drive, 
Salinas, CA 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

CHURCH BROTHERS
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747389&extension=00


  1,747,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1378

  N  de demandeo 1,747,827  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Str. 7, 
92660 Neustadt a.d. Waldnaab, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SERVE COLLECTION

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PERFECT SERVE COLLECTION sont blancs sur un rectangle gris. La ligne verticale à gauche 
des mots est rouge.

PRODUITS
Verrerie, porcelaine et faïence, notamment verres, grandes tasses, bols, assiettes, vaisselle, vases
, pichets, bouteilles, carafes à décanter, candélabres (chandeliers) et objets d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 août 2015, demande no: 014503429 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=1747827&extension=00


  1,747,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1379

  N  de demandeo 1,747,831  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612 PX, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCOLAC
PRODUITS
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D; filaments,
granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/630,799 
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=1747831&extension=00


  1,747,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1380

  N  de demandeo 1,747,908  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETIC POP, SL, C/ San Romualdo nº 26 - 
3ª, P.O. Box E-28037, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Q RACKS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Tubes en carton; contenants en carton; carton d'empaquetage; boîtes en carton; matériel 
d'empaquetage en carton; étuis en carton ondulé; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
décorations en carton pour produits alimentaires; affiches en papier ou en carton; sacs et articles 
pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage en papier, en carton ou en plastique.

 Classe 20
(2) Vitrines d'exposition [mobilier]; kiosques d'exposition transportables non métalliques [autres que
les structures]; kiosques d'exposition [non métalliques, autres que les structures].

SERVICES

Classe 42
Conception d'emballages; services de conception de systèmes d'affichage à des fins de 
présentation.

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=1747908&extension=00


  1,747,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1381

  N  de demandeo 1,747,909  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mangi Nanda, 2150 Steeles Avenue East, 
Brampton, ONTARIO L6T 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

DELHI OH DELHI
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; poisson; gelées et confitures; compotes; chutneys; boissons au yogourt; yogourt.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; cacao; boissons à base de cacao; 
pains et pâtisseries; pâtisseries; glaces de confiserie; glaces aux fruits; crème glacée; confiseries 
au chocolat; confiseries; tartes et gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; vente 
au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

Classe 43
(3) Restaurants; services de restaurant; casse-croûte; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747909&extension=00


  1,747,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1382

  N  de demandeo 1,747,925  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockstar, Inc., 101 Convention Centre Drive, 
Suite 777, Las Vegas, Nevada 89109, 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

BOOM
PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579735 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=1747925&extension=00


  1,747,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1383

  N  de demandeo 1,747,935  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
1367 Osprey Dr., Unit 5, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747935&extension=00


  1,747,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1384

PRODUITS
(1) Thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, 
thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés 
préemballés; préparations alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations à 
scones; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; 
confitures et gelées de fruits, sauces aux fruits; salsas; chutneys; bâtonnets au miel; préparations 
pour café au lait; assaisonnements pour la cuisine. (2) Articles pour servir le thé, nommément 
bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé 
en sachets, tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de 
service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces (cuisine), 
porte-sachets de thé, moussoirs à lait; livres sur les herbes et les thés. (3) Savons pour la peau; 
savons de soins du corps; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau naturels; 
accessoires de bain, nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés 
de bains, serviettes de bain, linge de toilette et tapis de baignoire. (4) Ensembles cadeaux et 
paniers-cadeaux comprenant des thés, des produits pour la fabrication et le service du thé, 
nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des carafes à thé, des grandes tasses, 
des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses à café, des verres, des infuseurs 
et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des ensembles de service, des boîtes en 
fer-blanc à usage alimentaire, des minuteurs pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), des 
porte-sachets de thé, des moussoirs à lait, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces
aux fruits, des salsas, des chutneys; ensembles de boîtes de thé.

SERVICES
(1) Importation, vente en gros, vente au détail et vente par démonstrations à domicile des produits 
suivants : thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, tisanes, thés 
spécialisés, thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles d'échantillons de thés, 
cafés, thés préemballés, préparations alimentaires, nommément préparations à desserts, 
préparations à scones, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, 
scones, pain, confitures et gelées de fruits, sauces aux fruits, salsas, chutneys, bâtonnets au miel, 
préparations pour café au lait, assaisonnements pour la cuisine, articles pour servir le thé, 
nommément bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en 
sachets, tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de 
service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces (cuisine), 
porte-sachets de thé, moussoirs à lait, livres sur les herbes et les thés, savons pour la peau, 
savons de soins du corps, produits de soins de la peau, produits de soins de la peau naturels, 
accessoires de bain, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des thés, des produits 
pour le thé, des confitures de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des salsas, des 
chutneys, des ensembles de boîtes de thé.

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



  1,748,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1385

  N  de demandeo 1,748,274  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa McMahon, 4994 St Barnabas, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WUZDAT W

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses.

 Classe 16
(2) Images artistiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748274&extension=00


  1,748,274
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 40
(1) Gravure au laser sur plastique; lettrage d'enseignes; gravure sur pierre; gravure de trophées.

Classe 42
(2) Graphisme.

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



  1,748,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1387

  N  de demandeo 1,748,281  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDES INVESTMENT PARTNERS & CO., 
20 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5J 2N8

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE VALUE DIALOGUE
PRODUITS
(1) CD et DVD contenant des textes éducatifs, des vidéos et des enregistrements sonores dans le 
domaine de la gestion financière et de placements; publications électroniques dans le domaine de 
la gestion financière et de placements; publications imprimées dans le domaine de la gestion 
financière et de placements.

(2) Enregistrements vidéo et audio téléchargeables dans le domaine de la gestion financière et de 
la gestion de placements.

SERVICES
(1) Services de conseil dans les domaines des placements et de la planification financière; 
exploitation d'un site Web de contenu éducatif dans les domaines des placements et de la 
planification financière.

(2) Services de gestion de fonds communs de placement.

(3) Exploitation de fonds commun de placement.

(4) Services d'agence de transfert et de tenue de livres offerts aux émetteurs de valeurs mobilières.

(5) Services de placement, nommément gestion d'actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1); mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748281&extension=00


  1,748,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1388

  N  de demandeo 1,748,282  Date de production 2015-09-29
 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

I-POST
PRODUITS

 Classe 19
(1) Treillis, poteaux et clôtures, tous en bois.

 Classe 20
(2) Tuteurs pour plantes ou arbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748282&extension=00


  1,748,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1389

  N  de demandeo 1,748,286  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Archist, Inc., 208-75 Element Drive North, St. 
Albert, ALBERTA T8N 4J3

MARQUE DE COMMERCE

Archist
SERVICES

Classe 35
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=1748286&extension=00


  1,748,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1390

  N  de demandeo 1,748,289  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R&R Apparel Company, LLC, 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R&amp;R

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748289&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, nommément poudriers, correcteurs, fards à joues, mascaras, fonds de teint, crayons
pour les yeux et à sourcils, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, vernis à ongles et rouges à joues; articles pour le bain, nommément cristaux, mousse, gels, 
huile, perles, poudre; produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, gel, 
éclaircissants capillaires, lotions, mascara, mousse, pommades; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, lotions et crèmes pour le corps; huiles, nommément huiles 
d'aromathérapie, huile parfumée et huile solaire; parfumerie, nommément parfum et eau de 
Cologne; lotions, nommément lotion solaire, lotion pour la peau, lotion capillaire, lotion pour le 
visage; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes de lecture; bijoux et montres
; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis pour 
cartes de crédit, mallettes, sacs à livres, sacs polochons, pochettes, sacs banane, havresacs, sacs
de plage et trousses de toilette vendues vides; colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie et accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément boucles et breloques; mobilier pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie, maisonnettes pour animaux de compagnie, housses de 
cages pour animaux de compagnie et cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie, bocaux de gâteries pour animaux de compagnie, porte-animaux et brosses pour 
animaux de compagnie; vêtements, nommément pantalons sport, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, jeans, hauts, chemisiers, vêtements pour bébés, 
cache-couches, layette, tee-shirts, vestes, blazers, jeans de maternité; articles chaussants, 
nommément pantoufles; chaussettes; chaussures; bottes; sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; casquettes, casquettes de baseball, casquettes à visière, casquettes tricotées, 
casquettes en tricot; bandeaux; foulards; jouets pour animaux de compagnie; étuis à lunettes.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente par catalogue et services de magasin de détail en
ligne, offrant tous ce qui suit : vêtements et accessoires, articles chaussants, couvre-chefs, 
parfumerie, articles de toilette et cosmétiques autres que médicaux ou pharmaceutiques, bijoux, 
montres et articles de lunetterie.

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



  1,748,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1392

  N  de demandeo 1,748,290  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe-Strap Company, Inc., Building D, Suite 
410 105 West Dewey Avenue, Wharton, NJ 
07885, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-DOCK
PRODUITS
Supports de transport pour nourrissons, nommément supports conçus spécialement pour être 
utilisés sur des chariots de magasinage comme porte-bébés à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/581,102 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=1748290&extension=00


  1,748,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1393

  N  de demandeo 1,748,677  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QTERMET
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 avril 2015, demande no: 013919667 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=1748677&extension=00


  1,748,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1394

  N  de demandeo 1,748,718  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MJO Solutions Ltd., 9457 Kanaka St., Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 4G4

MARQUE DE COMMERCE

Sweet Fruit
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits séchés; mélanges de fruits séchés; fruits congelés; jus de fruits pour la cuisson; 
confitures; gelées et confitures.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits 
congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus 
aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 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=1748718&extension=00


  1,748,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1395

  N  de demandeo 1,748,725  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMA-DERMA S.r.l., Via dei Bersaglieri, 10, 
40010 Sala Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IALOCLEAN
PRODUITS
Produits de santé naturels pour diminuer l'intensité et la gravité de la toux causée par des 
infections mineures aux voies respiratoires supérieures, nommément solutions administrées par 
nébuliseur, produits pour la gorge en vaporisateur et produits pour le nez en vaporisateur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748725&extension=00


  1,748,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1396

  N  de demandeo 1,748,730  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ernest Troth, 110 174 Wilson St., Suite 238, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7N7

MARQUE DE COMMERCE

Galloping Goose
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueurs; 
vodka; whiskey; 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=1748730&extension=00


  1,748,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1397

  N  de demandeo 1,748,732  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Properties, LLC, 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
MI 49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Pure Crisp
PRODUITS

 Classe 11
Réfrigérateurs, congélateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748732&extension=00


  1,748,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1398

  N  de demandeo 1,748,734  Date de production 2015-10-02
 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
HOLLISTER CALIFORNIA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, 
tee-shirts et chandails; sous-vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748734&extension=00


  1,748,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1399

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587,765
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1400

  N  de demandeo 1,748,737  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Properties, LLC, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Humidiseal
PRODUITS

 Classe 11
Réfrigérateurs, congélateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748737&extension=00


  1,748,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1401

  N  de demandeo 1,748,738  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVENDISH BEACH MUSIC FESTIVAL INC., 
96 Kensington Road, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 5J4

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

CBMF
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Manchons pour contenants de bière, plus précisément supports isothermes pour bouteilles et 
canettes de bière.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; ponchos imperméables; pulls d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 juillet 2009 en liaison avec les services; 15 juin 2015 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748738&extension=00


  1,748,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1402

  N  de demandeo 1,748,740  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Properties, LLC, 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
MI 49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Herb Tender
PRODUITS

 Classe 11
Réfrigérateurs, congélateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748740&extension=00


  1,748,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1403

  N  de demandeo 1,748,787  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Nyland, 67 Concession - 6 E R1, Millgrove
, ONTARIO L0R 1V0

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

PETS IN THE COUNTRY
SERVICES
Élevage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1748787&extension=00


  1,748,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1404

  N  de demandeo 1,748,788  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STITCH A HUG
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

SERVICES

Classe 35
Services de bienfaisance, nommément coordination de la collecte et de la distribution de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tricots et de couvertures données par le 
grand public aux personnes dans le besoin; services de bienfaisance, nommément coordination de
contributions non monétaires à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif; services de bienfaisance pour la sensibilisation aux besoins des personnes ayant souffert 
des dommages causés par le feu ainsi que pour la promotion des dons de bienfaisance de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tricots et de couvertures.

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=1748788&extension=00


  1,748,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1405

  N  de demandeo 1,748,793  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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
SHISEIDO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est rouge.

PRODUITS

 Classe 10
Rouleaux de massage pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748793&extension=00


  1,749,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1406

  N  de demandeo 1,749,075  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Comfort Foam
PRODUITS

 Classe 25
Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749075&extension=00


  1,749,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1407

  N  de demandeo 1,749,083  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRDS EYE FOODS LLC, 399 Jefferson Road, 
Parsippany, NJ 07054-3707, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN BOWLS
PRODUITS

 Classe 29
Plats congelés composés principalement de légumes et/ou de viande et/ou de volaille; plats 
congelés composés principalement de légumes et/ou de viande et/ou de volaille et comprenant 
aussi des céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,354
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=1749083&extension=00


  1,749,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1408

  N  de demandeo 1,749,084  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Foods Group LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, NJ 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT SIZE
PRODUITS

 Classe 30
Mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie et préparations à glaçage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,823,308 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=1749084&extension=00


  1,749,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1409

  N  de demandeo 1,749,087  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Lukachko, 314-13908 136st, Edmonton
, ALBERTA T6V 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURCH OF IRON

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le logo de Church Of Iron est un haltère encerclé par une roue dentée, avec ou 
sans les mots CHURCH OF IRON ou les lettres COI.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; articles vestimentaires d'entraînement; shorts d'entraînement; 
vêtements tout-aller; vêtements, à savoir pantalons; shorts de sport; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749087&extension=00


  1,749,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1410

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; classes 
d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique.

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



  1,749,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1411

  N  de demandeo 1,749,094  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bench Creek Brewing Inc., 53527 Range Road 
181A, Yellowhead County, ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BENCH CREEK BREWING
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1749094&extension=00


  1,749,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1412

  N  de demandeo 1,749,095  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bench Creek Brewing Inc., 53527 Range Road 
181A, Yellowhead County, ALBERTA T7E 3T7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

NAKED WOODSMAN
PRODUITS

 Classe 32
Bière; ale; bière blonde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1749095&extension=00


  1,749,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1413

  N  de demandeo 1,749,227  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRE SHIELD TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749227&extension=00


  1,749,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1414

  N  de demandeo 1,749,228  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY HOMEGROWN FOODS LTD., 
Unit#1- 20110-115A Avenue, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

18 CARROT GOLD
PRODUITS

 Classe 29
Croustilles de légumes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749228&extension=00


  1,749,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1415

  N  de demandeo 1,749,229  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY HOMEGROWN FOODS LTD., 
Unit#1- 20110-115A Avenue, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DROP'N MAD BEETS
PRODUITS

 Classe 29
Croustilles de légumes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749229&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,230  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY HOMEGROWN FOODS LTD., 
Unit#1- 20110-115A Avenue, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT YOUR PARSNIPS
PRODUITS

 Classe 29
Croustilles de légumes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749230&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,306  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Lepad
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 
visiophones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749306&extension=00
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 Classe 12
(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; véhicules automobiles fonctionnant à 
l'électricité; voitures électriques; voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus 
d'automobile; garnitures pour véhicules; véhicules à guidage automatique; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue de 
véhicule; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; clignotants pour vélos; 
alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants pour véhicules.

 Classe 14
(3) Horloges; réveils; boîtes en métal précieux; objets d'art en métal précieux; horloges et montres; 
montres-bracelets; chaînes de montre; horloges atomiques; chronomètres; montres; bracelets de 
bijouterie; chaînes (bijoux).

 Classe 28
(4) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de plateau; articles de pêche
; raquettes; billets à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeux vidéo; patins à roues alignées; 
vélos d'exercice stationnaires; scooters jouets; pistolets jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,310  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Parallel Roasters Inc., Unit 112-6741 
Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3

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

MARQUE DE COMMERCE

49th PARALLEL BOTTLING CO.
PRODUITS
Café, thé, eau, laits de noix et autres boissons non alcoolisées embouteillées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons lactées, boissons à base de noix.

SERVICES
Embouteillage de café, de thé, d'eau, de laits de noix et d'autres boissons non alcoolisées ainsi 
que vente au détail et distribution en gros de café, de thé, d'eau, de laits de noix et d'autres de 
boissons non alcoolisées.

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=1749310&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,311  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Parallel Roasters Inc., Unit 112-6741 
Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
49TH PARALLEL BOTTLING CO. VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Café, thé, eau, laits de noix et autres boissons non alcoolisées embouteillées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons lactées, boissons à base de noix.

SERVICES
Embouteillage de café, de thé, d'eau, de laits de noix et d'autres boissons non alcoolisées ainsi 
que vente au détail et distribution en gros de café, de thé, d'eau, de laits de noix et d'autres de 
boissons non alcoolisées.

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=1749311&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,498  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP CLEANING. START SWIFFERING
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour surfaces; chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution 
nettoyante pour nettoyer des surfaces dures; cire pour mobilier; produit nettoyant tout usage; 
produits antistatiques à usage domestique.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants, antibactériens et de stérilisation à usage domestique, nommément 
nettoyants domestiques désinfectants.

 Classe 07
(3) Machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur; appareil de vaporisation à 
piles, nommément vaporisateur pour la pulvérisation d'un nettoyant de surface dure à utiliser avec 
des vadrouilles pour le nettoyage des planchers; aspirateurs électriques à usage domestique.

 Classe 16
(4) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits 
chimiques ou de composés; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le 
nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

 Classe 21
(5) Balais; vadrouilles; plumeaux pour mobilier et appareils; ramasse-miettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749498&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,095  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMEL A

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier 
à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 avril 2015, demande no: 54688/2015 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=1750095&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,099  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMEL

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Palmiers, bananiers
- Paysages désertiques ou avec végétation très clairsemée
- Autres paysages avec palmiers
- Pyramides
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier 
à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 avril 2015, demande no: 54689/2015 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=1750099&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,470  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER SWEEPER DRY
PRODUITS

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques 
ou de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750470&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,473  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER SWEEPER WET
PRODUITS

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour nettoyer des surfaces 
dures; nettoyant pour planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750473&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,909  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GELOY
PRODUITS

 Classe 17
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D; filaments,
granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/630,812 
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=1753909&extension=00


  1,754,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1427

  N  de demandeo 1,754,096  Date de production 2015-11-10
 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

Indexes
BWP

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
765002 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=1754096&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,613  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

HYDRABOMB
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2015, demande no: 15/4182016 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=1754613&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,028  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PF Concept International B.V., Kabelweg 1, 
2371 DX Roelofarendsveen, NETHERLANDS

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
FIELD &amp; CO. VINTAGE COTTON COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755028&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs à ordinateur, faits entièrement ou principalement de coton; sacoches de messager, faites 
entièrement ou principalement de coton; sacs à dos, faits entièrement ou principalement de coton.

(2) Étuis et sacs, faits entièrement ou principalement de coton, spécialement conçus pour 
transporter et/ou contenir des appareils électroniques, à savoir des ordinateurs portatifs, des 
tablettes électroniques, des lecteurs de livres électroniques, des téléphones cellulaires, des 
appareils photo, des ANP et des lecteurs multimédias; range-tout, faits entièrement ou 
principalement de coton; range-tout pour le bureau, faits entièrement ou principalement de coton; 
serviettes range-tout, faites entièrement ou principalement de coton; porte-documents, faits 
entièrement ou principalement de coton; porte-blocs-notes, faits entièrement ou principalement de 
coton; étuis à passeport, faits entièrement ou principalement de coton; étuis pour articles de 
papeterie, faits entièrement ou principalement de coton; sacs de sport, faits entièrement ou 
principalement de coton; étuis de transport, faits entièrement ou principalement de coton; bagages 
à main, faits entièrement ou principalement de coton; mallettes d'affaires, faites entièrement ou 
principalement de coton; mallettes, faites entièrement ou principalement de coton; mallettes à 
documents, faites entièrement ou principalement de coton; fourre-tout, faits entièrement ou 
principalement de coton; sacs à livres, faits entièrement ou principalement de coton; sacs à dos, 
faits entièrement ou principalement de coton; sacs de voyage, faits entièrement ou principalement 
de coton; porte-documents de type serviette, faits entièrement ou principalement de coton; sacs de
sport, faits entièrement ou principalement de coton; sacs de transport tout usage, faits entièrement 
ou principalement de coton; parapluies.

(3) Sacs polochons, faits entièrement ou principalement de coton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 septembre 2015, demande no: 1316572 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 novembre 2015 sous le No. 
0981452 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,756,495  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTABLES
PRODUITS
Additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 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=1756495&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,496  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE SCENTABLES
PRODUITS
Additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 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=1756496&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,985  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTEM
PRODUITS

 Classe 17
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D; filaments,
granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,976 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=1756985&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,236  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WGI SERVICE PLAN DIVISION INC., 300-1455
BELLEVUE AVE., WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND KOTE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762236&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques imperméabilisants et antitaches pour garnitures, tapis et mobilier.

 Classe 02
(2) Antirouilles pour le métal; enduits protecteurs pour la peinture de véhicule.

 Classe 03
(3) Nettoyants à vitres; shampooing à garnitures et à tapis; revitalisants et shampooing pour le cuir 
et le vinyle; dégraissants et nettoyants pour goudron; produits de polissage pour automobiles.

 Classe 09
(4) Appareils antirouille électriques pour voitures, camions, véhicules de plaisance et bateaux ainsi 
qu'anodes sacrificielles de remplacement connexes; logiciels pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de contacter l'assistance routière, de chercher 
des stations-service et des ateliers de réparation automobile, ainsi que de chercher des ateliers de 
réparation de pare-brise et de crevaisons.

 Classe 17
(5) Produits d'étanchéité pour les pneus et pour les bordures décoratives des véhicules 
automobiles.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance permettant aux clients de se protéger contre les dommages mineurs 
intérieurs et extérieurs qui ne sont habituellement pas couverts par les polices d'assurance 
automobile; offre de garanties contre les taches et les dommages aux garnitures, aux tapis et au 
mobilier.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien de l'intérieur et de 
l'extérieur de véhicules, pour s'assurer que les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles des 
automobiles, des bateaux et des véhicules de plaisance sont maintenues le plus longtemps 
possible, ainsi que des produits d'assurance permettant aux clients de se protéger contre les 
dommages mineurs intérieurs et extérieurs qui ne sont habituellement pas couverts par les polices 
d'assurance automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,543  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QTERNAMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014409742 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=1763543&extension=00


  1,764,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1437

  N  de demandeo 1,764,540  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC, 1215 E. Wilmington 
Ave. #200, Salt Lake City, UT 84106, 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

WIFIRE
PRODUITS
Grilles de barbecue; accessoires pour grils, nommément grilles de barbecue et fumoirs; grilles de 
barbecue à fonctionnalité réseau et fumoirs à fonctionnalité réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
808,239 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=1764540&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,938  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSF Acquisitions Corporation, 3750 Investment 
Lane, West Palm Beach, FL 33404, 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

SLIMFAST ADVANCED NUTRITION
PRODUITS
Substances alimentaires et diététiques à usage médical pour le contrôle de la silhouette et du 
poids, y compris substituts de repas et d'aliments en poudre et liquides; produits alimentaires et 
diététiques, nommément préparations pour boissons fouettées protéinées, substituts de repas en 
poudre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre et barres alimentaires servant 
de substitut de repas; préparations en poudre pour substituts de repas en boisson; suppléments 
alimentaires protéinés; boissons fouettées prêtes à boire servant de substitut de repas; boissons à 
base de lait ainsi que préparations et poudres pour les préparer; craquelins et barres-collations à 
base de musli; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries, barres alimentaires à base de céréales, de noix, de fruits, de 
cacao ou de chocolat.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765938&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,939  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSF Acquisitions Corporation, 3750 Investment 
Lane, West Palm Beach, FL 33404, 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

Indexes
SLIMFAST

PRODUITS
Substances alimentaires et diététiques à usage médical pour le contrôle de la silhouette et du 
poids, y compris substituts de repas et d'aliments en poudre et liquides; produits alimentaires et 
diététiques, nommément préparations pour boissons fouettées protéinées, substituts de repas en 
poudre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre et barres alimentaires servant 
de substitut de repas; préparations en poudre pour substituts de repas en boisson; suppléments 
alimentaires protéinés; boissons fouettées prêtes à boire servant de substitut de repas; boissons à 
base de lait ainsi que préparations et poudres pour les préparer; craquelins et barres-collations à 
base de musli; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries, barres alimentaires à base de céréales, de noix, de fruits, de 
cacao ou de chocolat.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1765939&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,940  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSF Acquisitions Corporation, 3750 Investment 
Lane, West Palm Beach, FL 33404, 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

Indexes
SLIMFAST LOSE WEIGHT &amp; KEEP IT OFF

PRODUITS
Substances alimentaires et diététiques à usage médical pour le contrôle de la silhouette et du 
poids, y compris substituts de repas et d'aliments en poudre et liquides; produits alimentaires et 
diététiques, nommément préparations pour boissons fouettées protéinées, substituts de repas en 
poudre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre et barres alimentaires servant 
de substitut de repas; préparations en poudre pour substituts de repas en boisson; suppléments 
alimentaires protéinés; boissons fouettées prêtes à boire servant de substitut de repas; boissons à 
base de lait ainsi que préparations et poudres pour les préparer; craquelins et barres-collations à 
base de musli; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries, barres alimentaires à base de céréales, de noix, de fruits, de 
cacao ou de chocolat.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1765940&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 304,501(01)  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, 4612 PX Bergen op Zoom, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NORYL
PRODUITS
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments
, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,038
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0304501&extension=01
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  N  de demandeo 1,397,294(04)  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1397294&extension=04
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(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément services de secrétariat et de travail de bureau; conseil en organisation et direction des
affaires; conseil en organisation des affaires industrielles; parrainage et mécénat publicitaires et 
commerciaux, nommément services de financement et de prêt; services de relations publiques 
pour fondations et autres établissements se consacrant à la recherche industrielle, à la formation et
à l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du 
patrimoine, à la protection de l'environnement, au sport; conseils et consultations en matière de 
management, de stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprises et de personnel; conseils, 
informations liés au développement de l'emploi et de l'insertion professionnelle et sociale; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaines de l'éducation, de 
l'action sociale et humanitaire, de la santé, de la vie culturelle et de la préservation du patrimoine, 
de la protection de l'environnement et du sport.

(2) Investissements de capitaux; services de financement et de prêt; collectes de bienfaisance, 
nommément collectes de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds, collectes et 
distribution de dons aux associations, aux organismes à but non lucratif; financements d'études et 
de projets dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale et humanitaire, de la santé, de la 
vie culturelle et de la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement, du sport; 
soutiens financiers à la recherche industrielle, à la formation et à l'éducation, à l'action sociale et 
humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du patrimoine et de l'environnement, 
au sport.

(3) Service de camionnage; information en matière de transport, assistance routière en cas de 
pannes de véhicules type remorquage; transport de produits par camion dans le cadre d'actions 
d'aide humanitaire, solidaires; services de logistique en matière de transport de produits par 
camion.

(4) Recyclage des déchets; informations en matière de traitement des déchets; études et 
recherches sur le traitement des déchets.

(5) Services éducatifs, nommément enseignement collégial, de niveau primaire, de niveau 
secondaire, professionnel et semi-professionnel en matière d'action sociale et humanitaire, de la 
santé, de la vie culturelle et de la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement et
du sport; cours de formation au niveau collégial, de niveau primaire, de niveau secondaire, 
formation dans le domaine de l'action sociale et humanitaire, de la santé, de la vie culturelle et la 
préservation du patrimoine, la protection de l'environnement et du sport;divertissement dans le 
domaine de l'éducation, l'action sociale et humanitaire, la santé, la vie culturelle et la préservation 
du patrimoine, la protection de l'environnement et du sport; organisation et tenue d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs dans le domaine de l'éducation, l'action sociale et humanitaire, la santé, 
la vie culturelle et la préservation du patrimoine, la protection de l'environnement et le sport; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'éducation, l'action sociale et humanitaire, la 
santé la vie culturelle et la préservation du patrimoine, la protection de l'environnement et au sport; 
promotion de la vente de produits et services par des concours promotionnels; organisation et 
tenue d'ateliers de formation en matière d'éducation, d'action sociale et humanitaire, de santé, de 
vie culturelle et de préservation du patrimoine, de protection de l'environnement et de sport; 
conseils en matière d'orientation professionnelle, nommément services d'orientation 
professionnelle.

(6) Organisation philanthropique offrant des dons de nourriture, de vêtements, de médicaments ou 
d'argent.

(7) Services juridiques à la création d'entreprise; counseling en matière d'emploi et de recrutement,
nommément pour la recherche d'emploi et l'insertion professionnelle et sociale.



  1,397,294(04)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1444

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2014, demande no: 144103759 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,559,412(01)  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arlington Specialties, Inc., P.O.B. 1353, 
Arlington Heights, IL 60006, 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

PINCH PROVISIONS
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de déodorant; lingettes de dissolvant à vernis à ongles, à savoir 
lingettes humides à usage cosmétique; produits détachants pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1559412&extension=01
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  N  de demandeo 1,579,653(01)  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawk 900 Brands LLC, a Delaware limited 
liability company, 13400 Santa Ana Road, 
Atascadero, California 93422, 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

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Autocollants.

(3) Mallettes, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, serviettes, bagages à main, 
porte-chéquiers, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à dos de promenade, sacs banane, 
housses à vêtements, sacs d'entraînement, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, valises, étuis à 
passeport, porte-monnaie, sacs de vendeur, sacs à provisions, sacs de sport, bagages, sacs de 
voyage, sacs banane; parapluies.

(4) Vêtements, nommément maillots de bain, cache-maillots, maillots de natation, robes, bandeaux
, manteaux, coupe-vent, pyjamas, chemisiers, jupes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, collants, bonneterie, gilets; couvre-chefs, nommément 
foulards, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579653&extension=01
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  N  de demandeo 1,653,720(01)  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, California 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETSPEED
PRODUITS
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1653720&extension=01
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Enregistrements

    TMA935,685.  2016-04-22.  1547069-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA935,686.  2016-04-22.  1598493-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
3M Company

    TMA935,687.  2016-04-22.  1644276-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA935,688.  2016-04-22.  1622237-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

    TMA935,689.  2016-04-22.  1572788-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
RGH ENTERTAINMENT, LLC

    TMA935,690.  2016-04-22.  1622243-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

    TMA935,691.  2016-04-22.  1622245-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

    TMA935,692.  2016-04-22.  1622239-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

    TMA935,693.  2016-04-22.  1624014-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA935,694.  2016-04-22.  1597372-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Maserati S.p.A.

    TMA935,695.  2016-04-21.  1687527-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Foodhandler Inc.

    TMA935,696.  2016-04-22.  1382642-00.  Vol.56 Issue 2837.  2009-03-11. 
Cytosport, Inc.

    TMA935,697.  2016-04-21.  1708802-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
INNOVATION POLYSHINE

    TMA935,698.  2016-04-22.  1695552-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PAGSTA LLC
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    TMA935,699.  2016-04-21.  1708803-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
INNOVATION POLYSHINE

    TMA935,700.  2016-04-21.  1703744-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Organico Inc.

    TMA935,701.  2016-04-21.  1698841-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA935,702.  2016-04-21.  1695294-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CANADIAN JUNIOR GOLF ASSOCIATION / L'ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF JUNIOR

    TMA935,703.  2016-04-21.  1714807-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Prairie Naturals Health Products Inc.

    TMA935,704.  2016-04-21.  1725434-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1928783 Ontario Inc.

    TMA935,705.  2016-04-21.  1625662-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DIAXONHIT Société Anonyme

    TMA935,706.  2016-04-22.  1715173-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Futong Group Co., Ltd.

    TMA935,707.  2016-04-22.  1597670-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Kang, Eun Mee

    TMA935,708.  2016-04-22.  1199615-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
E2V Technologies (UK) Limited

    TMA935,709.  2016-04-22.  1538289-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Equiline S.r.l. (a legal entity)

    TMA935,710.  2016-04-22.  1630720-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA935,711.  2016-04-22.  1523068-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
2168587 Ontario Ltd.

    TMA935,712.  2016-04-22.  1523065-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
2168587 Ontario Ltd.

    TMA935,713.  2016-04-22.  1514987-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Le Baffle Electric Inc.

    TMA935,714.  2016-04-22.  1622672-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Unilever Canada Inc.
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    TMA935,715.  2016-04-22.  1508969-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA935,716.  2016-04-22.  1621354-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Warnaco, U.S., Inc.

    TMA935,717.  2016-04-22.  1452072-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA935,718.  2016-04-22.  1469778-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
Arabica Funding, Inc.

    TMA935,719.  2016-04-22.  1621442-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
C.O.D. Creations of Denim Trust

    TMA935,720.  2016-04-22.  1469785-00.  Vol.57 Issue 2907.  2010-07-14. 
Arabica Funding, Inc.

    TMA935,721.  2016-04-22.  1623315-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA935,722.  2016-04-22.  1593761-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA935,723.  2016-04-22.  1684842-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA935,724.  2016-04-22.  1683728-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Equatex AG

    TMA935,725.  2016-04-22.  1683835-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Equatex AG

    TMA935,726.  2016-04-22.  1625159-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische Industrie (a corporation of Switzerland)

    TMA935,727.  2016-04-22.  1622008-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
SONY MUSIC ENTERTAINMENT a partnership legally organized under the laws of Delaware, 
having as partners SONY MUSIC HOLDINGS INC. (Delaware Corp) and USCO SUB LLC (
Delaware LLC)

    TMA935,728.  2016-04-22.  1632720-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Sears Canada Inc.

    TMA935,729.  2016-04-22.  1710285-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Minimega Pty Ltd.
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    TMA935,730.  2016-04-22.  1632725-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Sears Canada Inc.

    TMA935,731.  2016-04-22.  1632728-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Sears Canada Inc.

    TMA935,732.  2016-04-22.  1638657-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA935,733.  2016-04-22.  1638658-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA935,734.  2016-04-22.  1642559-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Medthree Insurance Group Inc.

    TMA935,735.  2016-04-22.  1642560-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Medthree Insurance Group Inc.

    TMA935,736.  2016-04-22.  1643324-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Medthree Insurance Group Inc.

    TMA935,737.  2016-04-22.  1643402-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Medthree Insurance Group Inc.

    TMA935,738.  2016-04-22.  1643953-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ADVAM PTY LTD, a legal entity

    TMA935,739.  2016-04-22.  1650235-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA935,740.  2016-04-22.  1624968-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
First West Credit Union

    TMA935,741.  2016-04-22.  1624969-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
First West Credit Union

    TMA935,742.  2016-04-22.  1694464-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

    TMA935,743.  2016-04-22.  1655392-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ARAMARK Organizational Services, Inc.

    TMA935,744.  2016-04-22.  1630581-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NürnbergMesse GmbH

    TMA935,745.  2016-04-22.  1694899-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ACADEMY FOR MATHEMATICS & ENGLISH (CANADA) LTD.
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    TMA935,746.  2016-04-22.  1702800-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INIDEO Inc.

    TMA935,747.  2016-04-22.  1718030-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GWS Production AB

    TMA935,748.  2016-04-22.  1724925-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,749.  2016-04-22.  1724951-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,750.  2016-04-22.  1724985-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,751.  2016-04-22.  1711713-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
AOL Inc.

    TMA935,752.  2016-04-22.  1726114-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Burger King Corporation

    TMA935,753.  2016-04-22.  1709609-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Societe des Produits Nestle SA

    TMA935,754.  2016-04-22.  1733063-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA935,755.  2016-04-22.  1624382-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MerkWares, LLC a Delaware limited liability company

    TMA935,756.  2016-04-22.  1719257-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT, LTD.

    TMA935,757.  2016-04-22.  1632739-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Prince Gourmet Inc.

    TMA935,758.  2016-04-22.  1721376-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ANDREW J. HART ENTERPRISES LIMITED

    TMA935,759.  2016-04-22.  1700847-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.

    TMA935,760.  2016-04-22.  1663953-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Swarovski Aktiengesellschaft

    TMA935,761.  2016-04-22.  1623744-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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CLAIR DE LUNE PRODUCTS INC. / PRODUITS CLAIR DE LUNE INC.

    TMA935,762.  2016-04-22.  1686263-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Prism Medical Ltd.

    TMA935,763.  2016-04-22.  1622613-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Blue Spark Energy USA Inc.

    TMA935,764.  2016-04-22.  1631759-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
IS CANADA INC.

    TMA935,765.  2016-04-22.  1697281-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA935,766.  2016-04-22.  1660937-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Bell Media Inc.

    TMA935,767.  2016-04-22.  1680966-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Rudolf King

    TMA935,768.  2016-04-22.  1679149-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DNA Genetics, LLC

    TMA935,769.  2016-04-22.  1721393-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA935,770.  2016-04-22.  1709133-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA935,771.  2016-04-22.  1742712-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA935,772.  2016-04-22.  1709829-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Alticor Inc.

    TMA935,773.  2016-04-22.  1721395-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA935,774.  2016-04-22.  1718757-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Metagenics, Inc.

    TMA935,775.  2016-04-22.  1714124-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CHAUSSURES RÉGENCE INC.

    TMA935,776.  2016-04-22.  1675564-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Cherry Pick Web Marketing Inc.
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    TMA935,777.  2016-04-22.  1622615-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Blue Spark Energy USA Inc.

    TMA935,778.  2016-04-22.  1623477-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA935,779.  2016-04-22.  1655393-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ARAMARK Organizational Services, Inc.

    TMA935,780.  2016-04-22.  1624820-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Gym Consulting, Inc.

    TMA935,781.  2016-04-22.  1624967-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
First West Credit Union

    TMA935,782.  2016-04-22.  1721343-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Allied Skylights Limited

    TMA935,783.  2016-04-22.  1715867-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MAIBEC INC.

    TMA935,784.  2016-04-22.  1713454-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TECHMIX, LLC, a legal entity

    TMA935,785.  2016-04-22.  1709879-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.

    TMA935,786.  2016-04-22.  1705095-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Dayco lP Holdings, LLC

    TMA935,787.  2016-04-22.  1703720-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
J. Norden Inc.

    TMA935,788.  2016-04-22.  1669954-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Precept Brands LLC

    TMA935,789.  2016-04-22.  1633947-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Raue GmbH

    TMA935,790.  2016-04-22.  1636693-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Housey Pharmaceutical Research Laboratories, LLC

    TMA935,791.  2016-04-22.  1627413-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA935,792.  2016-04-22.  1717019-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Energizer Brands, LLC
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    TMA935,793.  2016-04-22.  1607772-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Arcor S. A. I. C.

    TMA935,794.  2016-04-22.  1620787-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TRANSDEV

    TMA935,795.  2016-04-22.  1627552-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur

    TMA935,796.  2016-04-22.  1627952-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Coty US LLC

    TMA935,797.  2016-04-22.  1723036-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
StoneAge, Inc.

    TMA935,798.  2016-04-22.  1707562-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA935,799.  2016-04-22.  1691586-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Neogen Corporation

    TMA935,800.  2016-04-22.  1607773-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Arcor S. A. I. C.

    TMA935,801.  2016-04-22.  1627410-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA935,802.  2016-04-22.  1702654-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DAVID WU INVESTMENTS, INC.

    TMA935,803.  2016-04-22.  1678309-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Surya Rugs, Inc.

    TMA935,804.  2016-04-22.  1623867-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Laticrete International, Inc. a Connecticut corporation

    TMA935,805.  2016-04-22.  1690625-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MARS ADVERTISING, INC.

    TMA935,806.  2016-04-22.  1675094-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Scott Shoe Co., Ltd.

    TMA935,807.  2016-04-22.  1724420-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Michael O'Connor

    TMA935,808.  2016-04-22.  1673658-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
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PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.

    TMA935,809.  2016-04-22.  1624056-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA935,810.  2016-04-22.  1623334-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Teknion Limited

    TMA935,811.  2016-04-22.  1716878-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Benjamin Johnson

    TMA935,812.  2016-04-22.  1564445-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Concord EFS, Inc.

    TMA935,813.  2016-04-22.  1655832-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Del Monte International GmbH

    TMA935,814.  2016-04-22.  1709969-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Alliance for Responsible Mining

    TMA935,815.  2016-04-22.  1644404-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SAFRAN Société anonyme

    TMA935,816.  2016-04-22.  1507049-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SAFRAN, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

    TMA935,817.  2016-04-22.  1694114-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
AAUXX Korea Inc.

    TMA935,818.  2016-04-22.  1620789-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TRANSDEV GROUP

    TMA935,819.  2016-04-22.  1623762-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Intelomed, Inc.

    TMA935,820.  2016-04-22.  1694372-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Energizer Brands, LLC

    TMA935,821.  2016-04-22.  1599201-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
STROS - Sedlcanské strojírny, a.s.

    TMA935,822.  2016-04-22.  1695933-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Boards & More Holding GmbH

    TMA935,823.  2016-04-22.  1489053-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
London Life Insurance Company
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    TMA935,824.  2016-04-22.  1715224-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA935,825.  2016-04-22.  1656508-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SAFRAN, Société Anonyme

    TMA935,826.  2016-04-22.  1690687-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Motley Fool Holdings, Inc.

    TMA935,827.  2016-04-22.  1623435-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Red Hat Co-operative Ltd.

    TMA935,828.  2016-04-22.  1690074-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Roadtrek Motorhomes Inc.

    TMA935,829.  2016-04-25.  1702933-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION

    TMA935,830.  2016-04-25.  1634664-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
MAJA CORBIC

    TMA935,831.  2016-04-25.  1674435-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
6666087 MANITOBA LTD.

    TMA935,832.  2016-04-25.  1722371-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CERESOLUTIONS, LP

    TMA935,833.  2016-04-25.  1623825-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
John Hatzitolios

    TMA935,834.  2016-04-25.  1639835-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BRUNO SINOPOLI

    TMA935,835.  2016-04-25.  1674434-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
6666087 MANITOBA LTD.

    TMA935,836.  2016-04-22.  1688025-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Antonios Tsakanikas

    TMA935,837.  2016-04-22.  1690589-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Gro-Group International Ltd.

    TMA935,838.  2016-04-22.  1688026-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Antonios Tsakanikas

    TMA935,839.  2016-04-25.  1523070-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
2168587 Ontario Ltd.
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    TMA935,840.  2016-04-25.  1574292-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Allied Telesis Holdings K.K.

    TMA935,841.  2016-04-25.  1586133-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
KIA MOTORS CORPORATION

    TMA935,842.  2016-04-25.  1678533-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
NOVABRIK INTERNATIONAL INC.

    TMA935,843.  2016-04-25.  1573010-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Cadbury UK Limited

    TMA935,844.  2016-04-25.  1574211-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
JACKALL, Inc.

    TMA935,845.  2016-04-25.  1548493-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Home Market Foods, Inc.

    TMA935,846.  2016-04-25.  1675209-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Rotho Babydesign GmbH

    TMA935,847.  2016-04-25.  1686796-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TATRAS JAPAN Kabushiki Kaisha (doing business as TATRAS JAPAN CO., LTD.)

    TMA935,848.  2016-04-25.  1687134-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Spiritual & Personal Growth Trust

    TMA935,849.  2016-04-25.  1687696-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LIQUEFIED NATURAL GAS LTD.

    TMA935,850.  2016-04-25.  1725199-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
W.C. BRADLEY CO.

    TMA935,851.  2016-04-25.  1676157-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC.

    TMA935,852.  2016-04-25.  1675984-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC.

    TMA935,853.  2016-04-25.  1710724-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Plex Systems, Inc. a Michigan corporation

    TMA935,854.  2016-04-25.  1710720-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Plex Systems, Inc. a Michigan corporation

    TMA935,855.  2016-04-25.  1676159-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC.

    TMA935,856.  2016-04-25.  1676163-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC.

    TMA935,857.  2016-04-25.  1645228-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
International Security Associates, Inc.

    TMA935,858.  2016-04-25.  1675978-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC.

    TMA935,859.  2016-04-25.  1723612-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Mont-Bruno C.C. inc.

    TMA935,860.  2016-04-25.  1680298-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ROBERT GILMOUR

    TMA935,861.  2016-04-25.  1688484-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ziff Davis Canada, Inc.

    TMA935,862.  2016-04-25.  1605891-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Forbo Financial Services AG

    TMA935,863.  2016-04-25.  1688742-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
F.LLI GALLI, CAAMIS & STOCK AG

    TMA935,864.  2016-04-25.  1570409-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc.

    TMA935,865.  2016-04-25.  1694531-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MOULURE ALEXANDRIA MOULDING INC.

    TMA935,866.  2016-04-25.  1547916-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Kurt Manufacturing Company, Inc.

    TMA935,867.  2016-04-25.  1694505-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Everol Davis

    TMA935,868.  2016-04-25.  1525067-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Freestyle Soccer Inc.

    TMA935,869.  2016-04-25.  1689190-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
True Key Hotels & Resorts Ltd.

    TMA935,870.  2016-04-25.  1685884-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Cantina Broglie 1 S.R.L.
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    TMA935,871.  2016-04-25.  1580545-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique (IMACP)

    TMA935,872.  2016-04-25.  1548365-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE Société en nom collectif

    TMA935,873.  2016-04-25.  1706985-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Valspar Corporation

    TMA935,874.  2016-04-25.  1702880-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Chekit Web Based Status Monitor Ltd.

    TMA935,875.  2016-04-25.  1616741-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ETERNAL FORTUNE (HK) LIMITED

    TMA935,876.  2016-04-25.  1707822-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
QUALICAPS CO., LTD

    TMA935,877.  2016-04-25.  1685013-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Neutrex, Inc.

    TMA935,878.  2016-04-25.  1624822-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Propex Operating Company LLC

    TMA935,879.  2016-04-25.  1647505-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Posh View Inc.

    TMA935,880.  2016-04-25.  1721156-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GreySuits Advisors Inc.

    TMA935,881.  2016-04-25.  1694171-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THORLABS, INC.

    TMA935,882.  2016-04-25.  1624740-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
F.T.R. Products Group Inc.

    TMA935,883.  2016-04-25.  1694176-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THORLABS, INC.

    TMA935,884.  2016-04-25.  1471704-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Formula One Licensing BV

    TMA935,885.  2016-04-25.  1722573-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Covenant House

    TMA935,886.  2016-04-25.  1696195-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cheetah Mobile Inc.
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    TMA935,887.  2016-04-25.  1624465-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS

    TMA935,888.  2016-04-25.  1724572-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Rombauer Family Partnership II, LP

    TMA935,889.  2016-04-25.  1713838-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INTERACTIVE MEMORIES, INC., DBA MIXBOOK.COM

    TMA935,890.  2016-04-25.  1659914-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Tots Bots Limited

    TMA935,891.  2016-04-25.  1625343-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA935,892.  2016-04-25.  1713837-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INTERACTIVE MEMORIES, INC., DBA MIXBOOK.COM

    TMA935,893.  2016-04-25.  1700155-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
eAdvocate Ltd.

    TMA935,894.  2016-04-25.  1662564-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dieter's Metal Fabricating Limited

    TMA935,895.  2016-04-25.  1707201-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Schöffel Sportbekleidung GmbH

    TMA935,896.  2016-04-25.  1720731-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TAP Publishing Company, LLC

    TMA935,897.  2016-04-25.  1488599-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Apple Inc.

    TMA935,898.  2016-04-25.  1608725-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Guaraná Amazônia SL

    TMA935,899.  2016-04-25.  1698962-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA935,900.  2016-04-25.  1697078-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
QUIP, INC.

    TMA935,901.  2016-04-25.  1692615-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity

    TMA935,902.  2016-04-25.  1665318-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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Philip Morris Brands Sàrl

    TMA935,903.  2016-04-25.  1728044-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

    TMA935,904.  2016-04-25.  1665317-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA935,905.  2016-04-25.  1570709-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Margaritaville Enterprises, LLC

    TMA935,906.  2016-04-25.  1663932-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Vivid Vitality Ltd

    TMA935,907.  2016-04-25.  1661243-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Superior Plus LP

    TMA935,908.  2016-04-25.  1661242-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Superior Plus LP

    TMA935,909.  2016-04-25.  1541088-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Dynasty Spirits, LLC

    TMA935,910.  2016-04-25.  1720255-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Yale Security Inc.

    TMA935,911.  2016-04-25.  1716428-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC

    TMA935,912.  2016-04-25.  1615967-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GDC Group Limited

    TMA935,913.  2016-04-25.  1714430-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Trinity Parts & Components, LLC

    TMA935,914.  2016-04-25.  1706986-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Valspar Corporation

    TMA935,915.  2016-04-25.  1605554-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
WW.I.M. Ltd.

    TMA935,916.  2016-04-25.  1717533-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Aon Benfield Securities, Inc.

    TMA935,917.  2016-04-25.  1644155-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sandbox Society Inc.
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    TMA935,918.  2016-04-25.  1696749-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Beautiful Life Studios Inc.

    TMA935,919.  2016-04-25.  1646689-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DARREN FIRTH

    TMA935,920.  2016-04-25.  1646691-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DARREN FIRTH

    TMA935,921.  2016-04-25.  1671379-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FleetNet America IP Holdings, LLC

    TMA935,922.  2016-04-25.  1646690-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DARREN FIRTH

    TMA935,923.  2016-04-25.  1699097-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Smeriglio Holdings Inc.

    TMA935,924.  2016-04-25.  1717424-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9164812 Canada Inc. o/a Everworld Entertainment

    TMA935,925.  2016-04-25.  1676841-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Election Systems & Software, LLC

    TMA935,926.  2016-04-25.  1676650-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LEGIO INTERNATIONAL NV

    TMA935,927.  2016-04-25.  1624579-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Innovative Cosmetic Concept, LLC (Limited Liability Company New Jersey)

    TMA935,928.  2016-04-25.  1599820-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Respondplus Services Inc.

    TMA935,929.  2016-04-25.  1624219-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Revivelife Inc.

    TMA935,930.  2016-04-25.  1667362-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
International Brake Industries, Inc.

    TMA935,931.  2016-04-25.  1723710-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Macy's West Stores, Inc.

    TMA935,932.  2016-04-25.  1663688-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
iFund Diversified Lending Corp.

    TMA935,933.  2016-04-25.  1679611-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LINCOLN GLOBAL, INC.
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    TMA935,934.  2016-04-25.  1649839-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Selling Solutions Inc.

    TMA935,935.  2016-04-25.  1713535-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BIJOUTERIE B. SERKO INC

    TMA935,936.  2016-04-25.  1710582-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GIVE AND GO PREPARED FOODS CORP.

    TMA935,937.  2016-04-25.  1723971-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
eSolutionsGroup Limited

    TMA935,938.  2016-04-25.  1713739-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NATURE'S ACE BIOPHARMACEUTICAL INC.

    TMA935,939.  2016-04-25.  1723071-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SPHERE1 LOGISTICS INC.

    TMA935,940.  2016-04-25.  1700049-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA935,941.  2016-04-25.  1624987-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Les Entreprises Mobilock Inc.

    TMA935,942.  2016-04-25.  1474429-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Costeña Bilbao, S.L.

    TMA935,943.  2016-04-25.  1624783-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Stryker Corporation

    TMA935,944.  2016-04-25.  1676652-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LEGIO INTERNATIONAL NV

    TMA935,945.  2016-04-25.  1653786-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET DE LA 
RÉORGANISATION

    TMA935,946.  2016-04-25.  1653788-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET DE LA 
RÉORGANISATION

    TMA935,947.  2016-04-25.  1653787-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET DE LA 
RÉORGANISATION

    TMA935,948.  2016-04-25.  1653785-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET DE LA 
RÉORGANISATION

    TMA935,949.  2016-04-25.  1712781-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Penguin Properties Inc.

    TMA935,950.  2016-04-25.  1723082-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SPHERE1 LOGISTICS INC.

    TMA935,951.  2016-04-25.  1718452-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA935,952.  2016-04-25.  1676651-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LEGIO INTERNATIONAL NV

    TMA935,953.  2016-04-25.  1722496-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
METRO LOGISTICS INC.

    TMA935,954.  2016-04-25.  1685860-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CENTRALE BERGHAM INTERNATIONAL INC.

    TMA935,955.  2016-04-25.  1676653-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LEGIO INTERNATIONAL NV

    TMA935,956.  2016-04-25.  1625844-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA935,957.  2016-04-25.  1624161-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Thundershirt, LLC

    TMA935,958.  2016-04-25.  1624165-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Thundershirt, LLC

    TMA935,959.  2016-04-25.  1716074-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HEADSIGHT, INC.

    TMA935,960.  2016-04-25.  1623919-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
CBS Broadcasting Inc.

    TMA935,961.  2016-04-25.  1649912-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Stephen Popovich Associates Inc.
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    TMA935,962.  2016-04-25.  1717391-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The Wonderful Company LLC

    TMA935,963.  2016-04-26.  1655996-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Valspar Corporation

    TMA935,964.  2016-04-26.  1450924-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/aToshiba Corporation

    TMA935,965.  2016-04-26.  1490127-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Les Vergers de la Colline inc.

    TMA935,966.  2016-04-26.  1490128-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Les Vergers de la Colline inc.

    TMA935,967.  2016-04-26.  1715488-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA935,968.  2016-04-25.  1688436-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Centre of Excellence for Marine Transportation of Oil and LNG Commodities in Canada Society

    TMA935,969.  2016-04-25.  1722194-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Korite Minerals Ltd.

    TMA935,970.  2016-04-25.  1713014-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kooler Ice, Inc.

    TMA935,971.  2016-04-25.  1706468-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
163904 Canada Inc. d/b/a The Delphi Group

    TMA935,972.  2016-04-25.  1705237-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CAROLYN KENNEDY

    TMA935,973.  2016-04-25.  1698106-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Moonlight Dog Cafe Inc.

    TMA935,974.  2016-04-25.  1685486-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ASAHI INTECC CO., LTD.

    TMA935,975.  2016-04-25.  1685524-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ASAHI INTECC CO., LTD.

    TMA935,976.  2016-04-25.  1623840-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Eyeclix Eyewear Corp.

    TMA935,977.  2016-04-25.  1528840-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
DinoKing Tech Inc.
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    TMA935,978.  2016-04-25.  1689012-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PPARK CO.,LTD

    TMA935,979.  2016-04-26.  1702496-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Oliver Mulligan

    TMA935,980.  2016-04-25.  1682497-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Carolyn Kennedy

    TMA935,981.  2016-04-25.  1690327-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
De Longhi Benelux SA

    TMA935,982.  2016-04-26.  1624471-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
KOMAX AG a legal entity

    TMA935,983.  2016-04-25.  1698220-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Geo-Steering Solutions Inc.

    TMA935,984.  2016-04-26.  1640559-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Dachstein Outdoor & Lifestyle GmbH

    TMA935,985.  2016-04-26.  1624062-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA935,986.  2016-04-26.  1715206-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Valpak of Canada Limited

    TMA935,987.  2016-04-26.  1623327-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AH Capital Management, L.L.C.

    TMA935,988.  2016-04-26.  1622470-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Pristine Mind Foundation

    TMA935,989.  2016-04-26.  1622673-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Michael Forhan and Scott Forhan a Joint Venture

    TMA935,990.  2016-04-26.  1598213-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Merck KGaA

    TMA935,991.  2016-04-26.  1622063-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VenLyn, a legal entity

    TMA935,992.  2016-04-26.  1692065-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Unistrut International Corporation

    TMA935,993.  2016-04-26.  1609431-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Alberta Fire Chiefs Association

    TMA935,994.  2016-04-26.  1703850-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KABUSHIKI KAISHA MURATAEN (also trading as MURATAEN CO., LTD.), a legal entity

    TMA935,995.  2016-04-26.  1708094-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CinqDixQuinze

    TMA935,996.  2016-04-26.  1599922-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA935,997.  2016-04-26.  1585324-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA935,998.  2016-04-26.  1716330-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CINQDIXQUINZE

    TMA935,999.  2016-04-26.  1585323-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA936,000.  2016-04-26.  1624494-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
OOGAA Home LLC

    TMA936,001.  2016-04-26.  1688029-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sandra Leduc

    TMA936,002.  2016-04-26.  1689431-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HANS KRATT MASCHINENFABRIK GMBH, a legal entity

    TMA936,003.  2016-04-26.  1692066-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Unistrut International Corporation

    TMA936,004.  2016-04-26.  1658355-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SPC Resources, Inc.

    TMA936,005.  2016-04-26.  1599821-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Invis Inc.

    TMA936,006.  2016-04-26.  1625609-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
KATHRYN GOODWIN

    TMA936,007.  2016-04-26.  1714197-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Methodify Inc.

    TMA936,008.  2016-04-26.  1719894-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp Corporation
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    TMA936,009.  2016-04-26.  1699363-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Fresh, Inc.

    TMA936,010.  2016-04-26.  1699204-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Shulton, Inc.

    TMA936,011.  2016-04-26.  1700573-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dell Inc. (a Delaware USA Corporation)

    TMA936,012.  2016-04-26.  1720090-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OTTER PRODUCTS, LLC

    TMA936,013.  2016-04-26.  1668901-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Taiwan Yamani Inc.

    TMA936,014.  2016-04-26.  1726272-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA936,015.  2016-04-26.  1572041-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,016.  2016-04-26.  1572035-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,017.  2016-04-26.  1639330-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BODEGAS LA HORRA, S.L.

    TMA936,018.  2016-04-26.  1596932-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,019.  2016-04-26.  1694139-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
OVERSTOCK.COM, INC.

    TMA936,020.  2016-04-26.  1697800-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nancy Latimer

    TMA936,021.  2016-04-26.  1686378-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Somerset Warehousing Plus Inc. d/b/a Smart Works Consumer Products

    TMA936,022.  2016-04-26.  1639650-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PARVIZ GOLMAKAN

    TMA936,023.  2016-04-26.  1708943-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canack Technology Ltd

    TMA936,024.  2016-04-26.  1721699-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Origami Owl, LLC
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    TMA936,025.  2016-04-26.  1722793-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA936,026.  2016-04-26.  1722794-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA936,027.  2016-04-26.  1720065-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Syntel, Inc.

    TMA936,028.  2016-04-26.  1702978-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, limited liability company Virginia

    TMA936,029.  2016-04-26.  1702737-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA936,030.  2016-04-26.  1703425-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Baker & McKenzie LLP

    TMA936,031.  2016-04-26.  1716404-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HackerOne Inc.

    TMA936,032.  2016-04-26.  1718388-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
STEELCASE INC.

    TMA936,033.  2016-04-26.  1701723-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Upper Canada Soap & Candle Makers Corporation

    TMA936,034.  2016-04-26.  1625471-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Brandle, Inc.

    TMA936,035.  2016-04-26.  1735845-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LES COURTIERS DE L'EST D.S.D. INC./ EASTERN BROKERS D.S.D. INC.

    TMA936,036.  2016-04-26.  1695467-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LACOTE S.R.L.

    TMA936,037.  2016-04-26.  1627729-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
BLIND LIMITED a legal entity

    TMA936,038.  2016-04-26.  1623808-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FMTM DISTRIBUTION LTD

    TMA936,039.  2016-04-26.  1628035-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA936,040.  2016-04-26.  1624472-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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iRecycle inc.

    TMA936,041.  2016-04-26.  1658940-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Train Insane Ltd.

    TMA936,042.  2016-04-26.  1717989-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KEB Hana Bank Canada

    TMA936,043.  2016-04-26.  1654694-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Evolution Lighting, LLC

    TMA936,044.  2016-04-26.  1723974-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA936,045.  2016-04-26.  1610950-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
2 FOR LIFE MEDIA INC.

    TMA936,046.  2016-04-26.  1720102-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Nadine Beaupré

    TMA936,047.  2016-04-26.  1724222-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.

    TMA936,048.  2016-04-26.  1525179-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA936,049.  2016-04-26.  1402131-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
FRANCOIS LURTON SA

    TMA936,050.  2016-04-26.  1717822-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA936,051.  2016-04-26.  1623811-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FMTM DISTRIBUTION LTD

    TMA936,052.  2016-04-26.  1724219-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.

    TMA936,053.  2016-04-26.  1727566-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ATRIUM INNOVATIONS INC.

    TMA936,054.  2016-04-26.  1624512-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Jenn Triggs

    TMA936,055.  2016-04-26.  1717459-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Eminent, Inc., a legal entity
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    TMA936,056.  2016-04-26.  1728507-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Think Protection Inc.

    TMA936,057.  2016-04-26.  1662201-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
UTS International (Europe) B.V.

    TMA936,058.  2016-04-26.  1717987-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KEB Hana Bank Canada

    TMA936,059.  2016-04-26.  1661298-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mr. Gad GUIGUI

    TMA936,060.  2016-04-26.  1649266-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CertainTeed Corporation

    TMA936,061.  2016-04-26.  1648414-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Secretary of State for Defence

    TMA936,062.  2016-04-26.  1648408-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Secretary of State for Defence

    TMA936,063.  2016-04-26.  1696140-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
THE COPPER PIG BBQ INC.

    TMA936,064.  2016-04-26.  1688533-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MADINA S.R.L., legal entity

    TMA936,065.  2016-04-26.  1636176-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CGG, une société anonyme

    TMA936,066.  2016-04-26.  1685646-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BANKS (BARBADOS) BREWERIES LIMITED

    TMA936,067.  2016-04-26.  1625158-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Cavalier Equestrian Inc.

    TMA936,068.  2016-04-26.  1595613-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
FMTM DISTRIBUTION LTD

    TMA936,069.  2016-04-26.  1658372-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ColArt Scotland LP

    TMA936,070.  2016-04-26.  1595601-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
FMTM DISTRIBUTION LTD

    TMA936,071.  2016-04-26.  1708244-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LES ESPACES MEMORIA INC.
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    TMA936,072.  2016-04-26.  1665613-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
KINDY, société anonyme

    TMA936,073.  2016-04-26.  1708036-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
EURORDIS EUROPEAN ORGANISATION FOR RARE DISEASES

    TMA936,074.  2016-04-26.  1717863-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA936,075.  2016-04-26.  1669325-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Taiwan Yamani Inc.

    TMA936,076.  2016-04-26.  1675217-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, a legal entity

    TMA936,077.  2016-04-26.  1675218-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION, a legal entity

    TMA936,078.  2016-04-26.  1678366-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Pierre Simard

    TMA936,079.  2016-04-26.  1680561-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KABUSHIKI KAISHA MURATAEN (also trading as MURATAEN CO., LTD.), a legal entity

    TMA936,080.  2016-04-26.  1663043-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lorwood Holdings Incorporated

    TMA936,081.  2016-04-26.  1681402-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ABB S.p.A., a legal entity

    TMA936,082.  2016-04-26.  1596820-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Aldila, Inc.

    TMA936,083.  2016-04-26.  1632621-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Nippon Paint Co., Ltd.

    TMA936,084.  2016-04-26.  1692826-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Isabelle Demenge

    TMA936,085.  2016-04-26.  1646377-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BigWorld Pty Limited

    TMA936,086.  2016-04-26.  1628689-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA936,087.  2016-04-26.  1692828-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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Isabelle Demenge

    TMA936,088.  2016-04-26.  1663044-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lorwood Holdings Incorporated

    TMA936,089.  2016-04-26.  1691333-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Covidien LP

    TMA936,090.  2016-04-26.  1628974-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Armadillo Sports Design Limited

    TMA936,091.  2016-04-26.  1721064-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE.

    TMA936,092.  2016-04-26.  1631005-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Novartis AG

    TMA936,093.  2016-04-26.  1542885-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA936,094.  2016-04-26.  1573967-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Foamtec International Co., Ltd.

    TMA936,095.  2016-04-26.  1626526-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA936,096.  2016-04-26.  1722061-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Polar Valley Investments Ltd.

    TMA936,097.  2016-04-26.  1635969-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bonnie Plants, Inc.

    TMA936,098.  2016-04-26.  1683240-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
B'IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED

    TMA936,099.  2016-04-26.  1717774-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bank of Montreal

    TMA936,100.  2016-04-26.  1713250-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA936,101.  2016-04-26.  1700050-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA936,102.  2016-04-26.  1726409-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
COORS BREWING COMPANY
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    TMA936,103.  2016-04-26.  1723925-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GROUPE VEGCO INC.

    TMA936,104.  2016-04-26.  1552424-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA936,105.  2016-04-26.  1724663-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Amvic Inc.

    TMA936,106.  2016-04-26.  1727153-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd.

    TMA936,107.  2016-04-26.  1665227-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Airbnb, Inc.

    TMA936,108.  2016-04-26.  1714830-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Creemore Springs Brewery Limited La Brasserie Creemore Springs Limitée

    TMA936,109.  2016-04-26.  1716983-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OKANAGAN WINE FESTIVALS SOCIETY

    TMA936,110.  2016-04-26.  1723384-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
First American Financial Corporation

    TMA936,111.  2016-04-26.  1697687-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Standard Process Inc.

    TMA936,112.  2016-04-26.  1723382-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
First American Financial Corporation

    TMA936,113.  2016-04-26.  1706201-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The Semex Alliance

    TMA936,114.  2016-04-26.  1718225-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Natural Balance Foods Limited

    TMA936,115.  2016-04-26.  1624854-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA936,116.  2016-04-26.  1733680-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA936,117.  2016-04-26.  1724528-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA936,118.  2016-04-26.  1679322-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
G3 CORP.
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    TMA936,119.  2016-04-26.  1652405-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BEAUTÉ STAR BÉDARD INC.

    TMA936,120.  2016-04-26.  1637913-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Twisted Pixel Games LLC

    TMA936,121.  2016-04-26.  1665557-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation

    TMA936,122.  2016-04-26.  1625583-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Larry Gene Kerns

    TMA936,123.  2016-04-26.  1722804-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
2432224 ONTARIO INC.

    TMA936,124.  2016-04-26.  1669898-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mistras Group, Inc.

    TMA936,125.  2016-04-26.  1728928-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KORITE MINERALS LTD.

    TMA936,126.  2016-04-26.  1651973-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
The Neighbourhood Group of Companies Limited

    TMA936,127.  2016-04-26.  1643967-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
The Neighbourhood Group of Companies Limited

    TMA936,128.  2016-04-26.  1717144-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
S & S SPORTSWEAR LTD.

    TMA936,129.  2016-04-26.  1651574-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Neighbourhood Group Of Companies Limited

    TMA936,130.  2016-04-26.  1681199-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Wella Corporation

    TMA936,131.  2016-04-26.  1673538-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ZINO DAVIDOFF SA

    TMA936,132.  2016-04-26.  1691399-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Drake Refrigeration. Inc.

    TMA936,133.  2016-04-26.  1704393-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.

    TMA936,134.  2016-04-26.  1561441-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
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Natural Health Practitioners of Canada Association

    TMA936,135.  2016-04-26.  1672515-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Fakitco No.2 Limited

    TMA936,136.  2016-04-26.  1672879-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FAKITCO NO.2 LIMITED

    TMA936,137.  2016-04-26.  1722936-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Les Productions Alter Ego inc.

    TMA936,138.  2016-04-26.  1717711-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA936,139.  2016-04-26.  1711460-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DOMINKNOW INC.

    TMA936,140.  2016-04-26.  1630389-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Rousseau Communication Automobile Inc.

    TMA936,141.  2016-04-26.  1573015-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Premier Tech Ltée

    TMA936,142.  2016-04-26.  1639140-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RAD (Front-Wellington) Nominee Inc.

    TMA936,143.  2016-04-26.  1643110-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RAD (Front-Wellington) Nominee Inc.

    TMA936,144.  2016-04-26.  1665556-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation

    TMA936,145.  2016-04-26.  1666585-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation

    TMA936,146.  2016-04-26.  1679319-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
G3 CORP.

    TMA936,147.  2016-04-26.  1715004-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Demes Natural Products Inc.

    TMA936,148.  2016-04-26.  1699799-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kwang Yang Motor Co., Ltd.

    TMA936,149.  2016-04-26.  1640485-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Textron Innovations Inc.
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    TMA936,150.  2016-04-27.  1573974-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Foamtec International Co., Ltd.

    TMA936,151.  2016-04-27.  1620274-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
MRS. OLGA PRIL

    TMA936,152.  2016-04-27.  1707326-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ELECTRONIC SILK ROAD (SHENZHEN) TECH CO., LTD.

    TMA936,153.  2016-04-27.  1618911-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
International Business Machines Corporation

    TMA936,154.  2016-04-27.  1708345-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JIANGSU HUAPENG TRANSFORMER CO., LTD.

    TMA936,155.  2016-04-27.  1706502-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SHANGHAI WANYOO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,156.  2016-04-27.  1714971-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MEI YING CHI

    TMA936,157.  2016-04-27.  1698678-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EASARS DIGITAL GMBH

    TMA936,158.  2016-04-27.  1678917-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SHENZHEN VALUELINK TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,159.  2016-04-27.  1692326-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kinghawk Holdings Co., Limited

    TMA936,160.  2016-04-27.  1714972-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
XING BO GOU

    TMA936,161.  2016-04-27.  1694493-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
1Verge Internet Technology (Beijing) Co., Ltd.

    TMA936,162.  2016-04-27.  1653090-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KING TAI FOOK JEWELRY CO., LTD.

    TMA936,163.  2016-04-27.  1680461-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SHANTOU CHENGHAI XINLEXIN ELECTRONIC TOYS CO., LTD.

    TMA936,164.  2016-04-27.  1708579-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JIANGSU ENICE NETWORK INFORMATION CO., LTD

    TMA936,165.  2016-04-27.  1706501-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SHANGHAI WANYOO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
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    TMA936,166.  2016-04-27.  1708580-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.

    TMA936,167.  2016-04-27.  1694494-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Shanghai Quan Toodou Network Science and Technology Co., Limited

    TMA936,168.  2016-04-26.  1683397-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Les Systèmes HCW Inc.

    TMA936,169.  2016-04-26.  1655702-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Simba Technologies Incorporated

    TMA936,170.  2016-04-26.  1715895-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware Corporation

    TMA936,171.  2016-04-26.  1683460-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Clear Fund AKA Givewell

    TMA936,172.  2016-04-26.  1726893-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Barry A. Lewis Denture Clinic Inc.

    TMA936,173.  2016-04-26.  1693305-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ALPHA RISK MANAGEMENT (CANADA) INC.

    TMA936,174.  2016-04-26.  1550870-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Reed Midem SAS

    TMA936,175.  2016-04-26.  1473679-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
New Belgium Brewing Company, Inc.

    TMA936,176.  2016-04-26.  1649432-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Curvvy Inc.

    TMA936,177.  2016-04-26.  1629870-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
American Tibetan Health Institute, Inc. a California corporation

    TMA936,178.  2016-04-26.  1723376-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Trillium Labs Inc.

    TMA936,179.  2016-04-27.  1713154-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CHONGQING SENCI IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD.

    TMA936,180.  2016-04-27.  1709467-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JIANGSU SHAREJOY HEALTH MANAGEMENT CO., LTD

    TMA936,181.  2016-04-27.  1717315-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA936,182.  2016-04-27.  1637942-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,183.  2016-04-27.  1708578-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JIANGSU ENICE NETWORK INFORMATION CO., LTD

    TMA936,184.  2016-04-27.  1659796-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.

    TMA936,185.  2016-04-27.  1712765-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,186.  2016-04-27.  1693964-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Native Stranger Limited

    TMA936,187.  2016-04-27.  1709190-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
NANJING OLO HOME FURNISHING CO., LTD

    TMA936,188.  2016-04-27.  1708350-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SHENZHEN KINGKEY REAL ESTATE CO., LTD.

    TMA936,189.  2016-04-27.  1660087-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ostiguy Robert

    TMA936,190.  2016-04-27.  1565184-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Summerland Varieties Corp.

    TMA936,191.  2016-04-27.  1662541-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA936,192.  2016-04-27.  1577156-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA936,193.  2016-04-27.  1696640-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DNOW L.P., A Texas Limited Partnership

    TMA936,194.  2016-04-27.  1528311-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA936,195.  2016-04-27.  1609588-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Canadian Foundation for Economic Education

    TMA936,196.  2016-04-27.  1609590-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Canadian Foundation for Economic Education
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    TMA936,197.  2016-04-27.  1547473-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
PharmaFreak Holdings Inc.

    TMA936,198.  2016-04-27.  1616100-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ringler Informatik AG

    TMA936,199.  2016-04-27.  1695680-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA936,200.  2016-04-27.  1625308-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AgData, L.P. a Limited Partnership organized under the laws of Delaware, (composed of 
AgKnowledge Company, LLC, its general partner a limited liability company legally organized under
the laws of the State of Delaware)

    TMA936,201.  2016-04-27.  1518206-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CDW LLC

    TMA936,202.  2016-04-27.  1722575-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Covenant House

    TMA936,203.  2016-04-27.  1660685-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
PledgeMusic.com Limited

    TMA936,204.  2016-04-27.  1722577-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Covenant House

    TMA936,205.  2016-04-27.  1577158-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA936,206.  2016-04-27.  1577157-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA936,207.  2016-04-27.  1577162-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA936,208.  2016-04-27.  1598117-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
PVH Corp.

    TMA936,209.  2016-04-27.  1598294-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Laboratoires M&L, Société Anonyme

    TMA936,210.  2016-04-27.  1624622-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA936,211.  2016-04-27.  1621951-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
DAVID & GOLIATH COMMUNICATION - MARKETING INC.
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    TMA936,212.  2016-04-27.  1624849-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
AUSTIN REED LIMITED a legal entity

    TMA936,213.  2016-04-27.  1716250-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ELEVATION BRANDS, LLC

    TMA936,214.  2016-04-27.  1475951-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Japan Tobacco Inc.

    TMA936,215.  2016-04-27.  1475952-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Japan Tobacco Inc.

    TMA936,216.  2016-04-27.  1623422-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Tommy Bahama Group, Inc.

    TMA936,217.  2016-04-27.  1623423-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Tommy Bahama Group, Inc.

    TMA936,218.  2016-04-27.  1707916-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA936,219.  2016-04-27.  1625850-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
MARS FISHCARE NORTH AMERICA, INC.

    TMA936,220.  2016-04-27.  1691033-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CELEXPLORER BIOTECH CO. a legal entity

    TMA936,221.  2016-04-27.  1713203-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Rxsafe LLC

    TMA936,222.  2016-04-27.  1625095-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA936,223.  2016-04-27.  1669962-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AOL Inc.

    TMA936,224.  2016-04-27.  1611072-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Link Snacks, Inc.

    TMA936,225.  2016-04-27.  1691768-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
THE CEO INSTITUTE PTY LTD

    TMA936,226.  2016-04-27.  1675456-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hotels.com, LP

    TMA936,227.  2016-04-27.  1693061-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Les Producteurs de lait du Québec
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    TMA936,228.  2016-04-27.  1714198-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
AOL Inc.

    TMA936,229.  2016-04-27.  1684767-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
UG SERIES INC.

    TMA936,230.  2016-04-27.  1611068-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Link Snacks, Inc.

    TMA936,231.  2016-04-27.  1680194-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.

    TMA936,232.  2016-04-27.  1723168-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA936,233.  2016-04-27.  1723762-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA936,234.  2016-04-27.  1710864-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GROUPE MARCELLE INC.

    TMA936,235.  2016-04-27.  1596017-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Jness, LLC

    TMA936,236.  2016-04-27.  1701330-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
INSTRUMENTAL WINES LTD.

    TMA936,237.  2016-04-27.  1503650-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Apple Inc.

    TMA936,238.  2016-04-27.  1711840-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Brenda Berkin

    TMA936,239.  2016-04-27.  1625295-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., a legal entity

    TMA936,240.  2016-04-27.  1697223-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SUPREME GRAND LODGE OF THE ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE CRUCIS, INC.

    TMA936,241.  2016-04-27.  1475144-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
AUDI AG

    TMA936,242.  2016-04-27.  1641364-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mongodb, Inc.

    TMA936,243.  2016-04-27.  1723757-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-04

Vol. 63 No. 3210 page 1484

GREEN SHIELD CANADA

    TMA936,244.  2016-04-27.  1693830-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
William Burley

    TMA936,245.  2016-04-27.  1619300-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THIN DELICIOUS LLC

    TMA936,246.  2016-04-27.  1618665-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Manageris (Société anonyme)

    TMA936,247.  2016-04-27.  1677014-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hotels.com, LP

    TMA936,248.  2016-04-27.  1693039-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Les Producteurs de lait du Québec

    TMA936,249.  2016-04-27.  1503649-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Apple Inc.

    TMA936,250.  2016-04-27.  1692946-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Sihl GmbH

    TMA936,251.  2016-04-27.  1713231-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

    TMA936,252.  2016-04-27.  1641045-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Bulova Watch Company Limited

    TMA936,253.  2016-04-27.  1654324-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Bulova Watch Company Limited

    TMA936,254.  2016-04-27.  1513806-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Gravel Farms Racing, LLC

    TMA936,255.  2016-04-27.  1527528-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Compass Group USA, Inc.

    TMA936,256.  2016-04-27.  1731088-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA936,257.  2016-04-27.  1731087-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA936,258.  2016-04-27.  1731086-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.
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    TMA936,259.  2016-04-27.  1675979-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA936,260.  2016-04-27.  1589509-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Balvinder Kumar

    TMA936,261.  2016-04-27.  1616622-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Parrot

    TMA936,262.  2016-04-27.  1442741-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
DCTM Holdings LLC

    TMA936,263.  2016-04-27.  1621370-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Coskata, Inc.

    TMA936,264.  2016-04-27.  1627985-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Fresenius Kabi AG

    TMA936,265.  2016-04-27.  1626210-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,266.  2016-04-27.  1700230-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
D B Industries, LLC

    TMA936,267.  2016-04-27.  1715956-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA936,268.  2016-04-27.  1715313-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
COOPERATIVA AGRICOLA DE ALTEA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, COOP. V.

    TMA936,269.  2016-04-27.  1717828-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
KERABEN GRUPO, S.A.

    TMA936,270.  2016-04-27.  1657420-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GROWMARK, INC.

    TMA936,271.  2016-04-27.  1719600-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Richard Lange

    TMA936,272.  2016-04-27.  1706164-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MANDAKO AGRI MARKETING LTD.

    TMA936,273.  2016-04-27.  1567649-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Growmark, Inc.

    TMA936,274.  2016-04-27.  1708592-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
INGRID DUNSWORTH
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    TMA936,275.  2016-04-27.  1704251-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HIT Technologies Inc.

    TMA936,276.  2016-04-27.  1712564-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited liability partnership with partners Mark Miller, Goldi 
Miller and Myra Mouloudji)

    TMA936,277.  2016-04-27.  1718986-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA936,278.  2016-04-27.  1714808-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,279.  2016-04-27.  1706678-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O.

    TMA936,280.  2016-04-27.  1642934-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HISPALCO, S.A.

    TMA936,281.  2016-04-27.  1694284-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA936,282.  2016-04-27.  1680312-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SHENZHEN ZTE MOBILE TELECOM CO., LTD.

    TMA936,283.  2016-04-27.  1678515-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
When I Work, Inc.

    TMA936,284.  2016-04-27.  1717905-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA936,285.  2016-04-27.  1659299-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

    TMA936,286.  2016-04-27.  1683405-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG

    TMA936,287.  2016-04-27.  1723479-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NUTRINOR COOPÉRATIVE

    TMA936,288.  2016-04-27.  1656567-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Eric Elford

    TMA936,289.  2016-04-27.  1624604-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED
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    TMA936,290.  2016-04-27.  1715955-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA936,291.  2016-04-27.  1680313-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SHENZHEN ZTE MOBILE TELECOM CO., LTD.

    TMA936,292.  2016-04-27.  1673380-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
8241104 Canada Inc. doing business as Dotto One

    TMA936,293.  2016-04-27.  1710268-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
1867137 ONTARIO INC

    TMA936,294.  2016-04-27.  1630463-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Tyrolia Technology GmbH

    TMA936,295.  2016-04-27.  1673897-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED

    TMA936,296.  2016-04-27.  1706891-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Apartmate Inc.

    TMA936,297.  2016-04-27.  1719940-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GROWMARK, INC.

    TMA936,298.  2016-04-27.  1705521-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
KALORI

    TMA936,299.  2016-04-27.  1629582-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Gilmar S.p.A.

    TMA936,300.  2016-04-27.  1647570-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AsedaSciences AG

    TMA936,301.  2016-04-27.  1625132-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Mattamy Corporation

    TMA936,302.  2016-04-27.  1719941-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GROWMARK, INC.

    TMA936,303.  2016-04-27.  1678321-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AsedaSciences AG

    TMA936,304.  2016-04-27.  1725219-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NATURAL ELEMENTS COACHING INC. DBA THE NATURE OF REAL ESTATE

    TMA936,305.  2016-04-27.  1565908-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Station Skyspa Inc.
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    TMA936,306.  2016-04-27.  1704578-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BODASIN BIO-TECH CO., LTD.

    TMA936,307.  2016-04-27.  1710266-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
1867137 ONTARIO INC

    TMA936,308.  2016-04-27.  1627986-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Fresenius Kabi AG

    TMA936,309.  2016-04-28.  1680694-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GUANGZHOU NACHUAN E-COMMERCE CONSULTANTS CO., LTD.

    TMA936,310.  2016-04-28.  1680691-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TAISHAN YOUSHUN CHEMICAL CO., LTD.

    TMA936,311.  2016-04-28.  1688682-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SHANGHAI YOUNG BROTHERS SPORTS ACCESSORIES CO., LTD.

    TMA936,312.  2016-04-28.  1692734-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ZHANGZIDAO GROUP CO., LTD.

    TMA936,313.  2016-04-28.  1712971-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co., Ltd.

    TMA936,314.  2016-04-28.  1695356-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA936,315.  2016-04-28.  1681681-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA936,316.  2016-04-28.  1719802-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE CO., LTD.

    TMA936,317.  2016-04-28.  1695350-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA936,318.  2016-04-27.  1674279-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NADEGE PATISSERIE LTD.

    TMA936,319.  2016-04-28.  1724825-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SAILUNJINYU GROUP CO., LTD

    TMA936,320.  2016-04-27.  1687079-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ATLANTIA HOLDINGS INC.

    TMA936,321.  2016-04-28.  1658083-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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BEIJING RECI LASER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,322.  2016-04-28.  1708009-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
RUN GANG CUI

    TMA936,323.  2016-04-28.  1674862-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KERISOM FOOD ENTERPRISES LIMITED

    TMA936,324.  2016-04-28.  1672538-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SHANDONG YONKING RUBBER CO., LTD.

    TMA936,325.  2016-04-27.  1711507-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED

    TMA936,326.  2016-04-27.  1723722-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA936,327.  2016-04-28.  1695358-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA936,328.  2016-04-28.  1683838-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA936,329.  2016-04-28.  1695351-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA936,330.  2016-04-28.  1695357-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA936,331.  2016-04-28.  1705863-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BEIJING BELL PLUMBING MANUFACTURING LTD.

    TMA936,332.  2016-04-28.  1691304-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KAILONG HIGH TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA936,333.  2016-04-28.  1658257-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHINA GARMENTS HAINAN IMP. AND EXP. CO., LTD.

    TMA936,334.  2016-04-28.  1667714-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TIANJIN TALANG TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,335.  2016-04-28.  1692733-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ZHANGZIDAO GROUP CO., LTD.

    TMA936,336.  2016-04-28.  1695965-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
XUEFEN YUAN
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    TMA936,337.  2016-04-28.  1709090-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SPIN-R LIMITED

    TMA936,338.  2016-04-28.  1709091-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MR FANG'S STORE (PUTIAN) GREEN FOOD CO., LTD.

    TMA936,339.  2016-04-27.  1726113-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA936,340.  2016-04-27.  1691262-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SPENCER & LI INTERNATIONAL INC.

    TMA936,341.  2016-04-27.  1711508-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED

    TMA936,342.  2016-04-27.  1708343-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Biomatik Corporation

    TMA936,343.  2016-04-27.  1723666-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Lily Jade LLC

    TMA936,344.  2016-04-27.  1703570-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Suncor Energy Inc.

    TMA936,345.  2016-04-28.  1695354-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA936,346.  2016-04-28.  1613647-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ad Giants, LLC

    TMA936,347.  2016-04-28.  1696365-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Syndicate 58/6 Limited

    TMA936,348.  2016-04-28.  1689901-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Andillian SA

    TMA936,349.  2016-04-28.  1723789-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
RUSSELL A. FARROW LIMITED

    TMA936,350.  2016-04-28.  1694254-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
J.V. Steele Inc.

    TMA936,351.  2016-04-28.  1595529-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Heliatek GmbH

    TMA936,352.  2016-04-28.  1686846-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BCD Pharma Inc.
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    TMA936,353.  2016-04-28.  1686431-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TRUE EARTH PAPER CORPORATION

    TMA936,354.  2016-04-28.  1652496-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Oil Sands Community Alliance a Division of The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA936,355.  2016-04-28.  1593778-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Chia Inc.

    TMA936,356.  2016-04-28.  1726244-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OvaScience, Inc.

    TMA936,357.  2016-04-28.  1629712-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mongodb, Inc.

    TMA936,358.  2016-04-28.  1724574-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
AFL Assurances générales inc.

    TMA936,359.  2016-04-28.  1700834-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Captain William G. MacDonald

    TMA936,360.  2016-04-28.  1695315-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GENESIS XD INC.

    TMA936,361.  2016-04-28.  1503995-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Chia Inc.

    TMA936,362.  2016-04-28.  1625017-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Ameriwater, LLC, an Ohio limited liability company

    TMA936,363.  2016-04-28.  1726079-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Deere & Company

    TMA936,364.  2016-04-28.  1726078-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Deere & Company

    TMA936,365.  2016-04-28.  1719987-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Leslie Goldsby

    TMA936,366.  2016-04-28.  1717777-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Geram Communications Inc.

    TMA936,367.  2016-04-28.  1676490-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HTC CORPORATION

    TMA936,368.  2016-04-28.  1712787-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Guerdon Enterprises, LLC

    TMA936,369.  2016-04-28.  1618165-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,370.  2016-04-28.  1618166-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,371.  2016-04-28.  1625019-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Ameriwater, LLC, an Ohio limited liability company

    TMA936,372.  2016-04-28.  1710596-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CJ CHEILJEDANG CORPORATION

    TMA936,373.  2016-04-28.  1710389-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Jamberly Group, Inc.

    TMA936,374.  2016-04-28.  1681137-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Wella Corporation

    TMA936,375.  2016-04-28.  1718759-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,376.  2016-04-28.  1691794-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA936,377.  2016-04-28.  1698623-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA936,378.  2016-04-28.  1648371-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sylvain Boulanger

    TMA936,379.  2016-04-28.  1665195-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Vinyl-Pro Window Systems Inc.

    TMA936,380.  2016-04-28.  1702263-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
9112-0592 Québec inc.

    TMA936,381.  2016-04-28.  1625020-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Ameriwater, LLC, an Ohio limited liability company

    TMA936,382.  2016-04-28.  1676582-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Brien Holden Vision Institute a legal entity

    TMA936,383.  2016-04-28.  1616549-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Speekes Media Productions Inc.
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    TMA936,384.  2016-04-28.  1641189-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Allanson International Inc.

    TMA936,385.  2016-04-28.  1722555-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sensibill Inc.

    TMA936,386.  2016-04-28.  1633506-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
URSCHEL LABORATORIES INCORPORATED

    TMA936,387.  2016-04-28.  1671237-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA936,388.  2016-04-28.  1624602-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sony Kurian

    TMA936,389.  2016-04-28.  1616548-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SPEEKES MEDIA PRODUCTIONS INC.

    TMA936,390.  2016-04-28.  1633175-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA936,391.  2016-04-28.  1645099-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Networks for Change Inc..

    TMA936,392.  2016-04-28.  1696038-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Genesis Medi Shuttle Inc.

    TMA936,393.  2016-04-28.  1645490-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA936,394.  2016-04-28.  1710723-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Matthews International Capital Management, LLC

    TMA936,395.  2016-04-28.  1721081-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Herman Miller, Inc.

    TMA936,396.  2016-04-28.  1692345-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TECNO S.P.A., legal entity

    TMA936,397.  2016-04-28.  1705276-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Joseph-Marie PIVIDAL, un individu

    TMA936,398.  2016-04-28.  1638232-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity

    TMA936,399.  2016-04-28.  1700082-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
URBAN BARNS FOODS CANADA INC.
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    TMA936,400.  2016-04-28.  1624926-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Charlotte Olympia Holdings Limited

    TMA936,401.  2016-04-28.  1688100-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Navitas LLC

    TMA936,402.  2016-04-28.  1675462-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
USNR, LLC

    TMA936,403.  2016-04-28.  1619155-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Seaberg Company, Inc.

    TMA936,404.  2016-04-28.  1676489-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HTC CORPORATION

    TMA936,405.  2016-04-28.  1648322-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Lettuce Entertain You Enterprises, Inc.

    TMA936,406.  2016-04-28.  1634246-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Roger Yang

    TMA936,407.  2016-04-28.  1550342-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Google Inc.

    TMA936,408.  2016-04-28.  1675675-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ZAPPOS IP, INC.

    TMA936,409.  2016-04-28.  1683563-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GREEN MIRACLE BIOLOGICAL CORP LTD.

    TMA936,410.  2016-04-28.  1713274-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bit Body, Inc.

    TMA936,411.  2016-04-28.  1625574-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Zubayer Rahman

    TMA936,412.  2016-04-28.  1625439-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware corporation
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Modifications au registre

    TMA575,232.  2016-04-28.  1081444-01.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MAGNIFICAT CENTRAL SERVICE TEAM, INC.

    TMA619,810.  2016-04-27.  1082042-02.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
REINHOLD RICHTER

    TMA757,107.  2016-04-22.  1331134-01.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Six Continents Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,972

Marque interdite

uofa.ca
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 923,973

Marque interdite

ualberta.ca
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 923,975

Marque interdite

DAN SCHOOL OF DRAMA AND MUSIC
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 923,610

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923972&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923973&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923975&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923610&extension=00
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Indexes
M3MSAT

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Space Agency de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,712

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF THOMPSON de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,713

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923712&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923713&extension=00
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Marque interdite

Indexes
CITY OF THOMPSON

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF THOMPSON de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,957

Marque interdite

Indexes
ONB OPPORTUNITIES OPPORTUNITIÉSNB CONNECTS FAIT LE LIEN B

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923957&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,963

Marque interdite

"SCN"
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,964

Marque interdite

"Strategic Clinical Networks".
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,965

Marque interdite

THE GEORGE
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 George Brown College 
of Applied Arts and Technology 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=0923963&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923964&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923965&extension=00

